
— SAMEDI 17 JUIN 1899 —

Panorama international , Léopold-Robert 63 :
c Le Mexique ».

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/« h.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 '/« h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local

Groupes d'épargne
La Lutece. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 V» h. s.
Olub de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 •/•.
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.

Réunions diverses
I A  (l *T Groupe d'épargne. Perception des coti-, Va u. I. salions samedi à 8 Va heures du soir.
Société de Touristes franco-suisse. — Perception

des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

O O O  Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, aul i t  Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. g.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des colis, de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 Va h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemùtllchkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/a h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8 V, h. au local (Parc 76).
Sous-otnclors (Cagnotte). — Réunion à 8 '/» ba
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/» h.

Clubs
VIf I I I  Perception des cotisations do 8 heures et
À V 111 demie à 9 heures du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures el demie.
Olub du Renard. — Assemblée au Terrier.
Olub du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Olub d'Escrime. — Leçon à 8 '/, h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/> h.
Club des Amlnches. — Réunion à 9 h.
Olub Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Porc, des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ',. h. s.
Le Nénuphar. — Rcun. à 8*", h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 >/, h. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Peti t et

domain , à 8 » 4 m. réunion avec prôlim. Amende
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. cie 8 à li.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 */, h. au local.;':.;
Club l'Eclair — Percep. des cot. do 8 à 8 ' a \BK?,
Club du Quillier. — Réunion à 8 '/, h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demie du soir, au local.
La Rlgoleuse. — Assemblée lous les samedis, à

9 heures du soir , au Petit-Central.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/« h.
Club du « Courant d'Air ». — Réunion tous les soirs

vers la Loge.
Concerts

Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs.

— DIMANCHE 18 JUIN 1899 —
Concerts

Grande Prasserle du Boulevard. — A 2 heures.
Brasserie Robert. — A 8 heures du soir.

Soirées, divertissements, eto. (V. aux annonces).

Sociétés de tir
L'Aiguillon. — Dès 6 heures du matin.
Armés de Guerre. — Dès 1 heure après-midi

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local .
Réunions diverses

Cools comp. de guillochis. — Réunion é 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/a '•• du matin.

La Chaux-de-Fonds

Mission évangélique. — Réunion à 2 ',', et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 n.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Clubs

Club du Trèfle. — Foot-Ball à 2 heures après-midi.
La Primevère. — Réunion à 7 ' • h. s.
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 </a h.
Club des Grabons. — Réunion à 8 H. s.
Club des « Cosandier». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heures précises, au cercle,

— LUNDI 19 JUIN 1899 —
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition ,
à 8 '/j h., salle de chan t du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 Va h., au local.

Réunions diverses
I A  fl II* «Loge l'Amitié ». Assemblée lundi à
. U. U. 1. g '/a heures du soir.

L'Aurore. — Répétition , à 8*/4 h., au local.
Evangéllsatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
Couture des Missions. — Réunion à 2 heures chez

M». Henri Perregaux , rue Léopold-Robert 42.
Société cantonale de retraite pour la vieillesse. —

Assemblée générale lundi 19 juin, à 8 heures et
demie du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Groupes d'épargne
Le Rûoher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/» h. du soir.
Allg.  Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8'/t Uhr.

Clubs
Ciub neuchâtelois. — Perception des cotisations, à

8 heures du soir, au local.
L'Anonyme. — Réunion à 8 heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.

Paris, 15 juin.
Serpentins et confettis. — La reconstitution minis-

térielle et le protocole. — M. Loubet et M. Fal-
lières. — Le Sénat dans la coulisse. — Le scepti-
cisme de l'opinion. — Un pèlerinage aux Tuileries.
— Grasses prébendes. — M. Quesnay de Beaure-
paire et les anonymes.

Paris esl tenu d'amuser ses hôtes. On n'est
pas sans quel que effort ville de rendez-vous
international. Ainsi , nous avons eu toute la
semaine des fêles au Jardin des Tuileries, au
Jardin du Palais Royal , au Bois de Vincennes.
Naturellement , les Parisiens, attachés à la glèbe
n'ont pas déserté le bureau , la bouti que ou
l'atelier pour elles.

Une grande cavalcade passera samedi et di-
manche sur les boulevards et dans les princi-
paux quartiers . Je ne sais ce que la Société des
fêtes, épaulée par le Conseil municipal , nous
mettra sous les yeux comme costumes el sym-
boles. Mais voici qu 'à ce propos on s'interroge
dans la presse ainsi qu 'il suit :

— Alors , ce sera comme au Mardi-Gras , on
pourra jeler un pain de confettis à la figure
de son vis-à-vis ?

— Zut ! Par celle chaleur qui fait trans-
pirer? La belle abomination ! On devrait bien
laisser en paix cette poussière .

Le fait esl que la préfecture de police a in-
terdit le jet des serpentins ces jours-là , de
peur que l'amas des bandero lles de papier n 'é-
touffe le feuillage des arbres. Mais elle n 'a pas
exclu les confettis des amusements permis ;
maintes gens lui en font un reproche. Or tout
ce bruit qu 'on fait va plus que jamais stimu-
ler l'envie de jouer au bombardement... Ah!
messieurs les fabricants de rondelles multico-
lores, vannez-les avant de les vendre !

C'est avec raison qu 'on a fait observer que
la reconstitution ministérielle a manqué d'im-
prévu. Tout n'est pas terminé au moment où
j 'écris ceci. Cependant , quel que soit le nou-
veau cabinet qui succédera à celui jeté par
terre, ni surprise ni émotion n'auront épicé
une situation qui devait d'ailleurs se dénouer
normalement.

La formation d'un ministère est soumise à
certaines lois morales , que d'aucuns qualifient
de « protocole».

Or en France on est assez féru du protocole.
Quand M. Dupuy et ses collaborateurs fu rent

dessaisis du pouvoir, ils durent faire leur vi-
site à M. Loubet, qui les consola par un beau
comp liment sur leur dévouemen t des huit der-
niers mois. Affa i re de forme. M. Loubet était
coulent de voir s'en aller M. Dupuy , et ce der-
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nier mécontent de voir 1 autre définitivement
maître de la place.

Après cela , M. Loubet dut requérir l'avis
des présidents des deux Chambres sur le choix
à faire de l'homme politi que qui formerait le
ministère.

Rien n'a transpiré de l'entrevue du prési-
dent de la République et du président du Sé-
nat , M. Fallières. Toutefois , l'on est dans la
vérité des choses en se figurant la conversa-
lion ci-après :

M. Fallières, souriant. — Eh bien ! nous en
voilà débarrassés ?

M. Loubet. — Enfin ! C'a été pour moi un
grand plaisir de vous appeler.

M. Fallières . — Eh ! je l'ai partagé . Nous
allons pouvoir poursuivre nos combinaisons.
Un ministère sénatorial ! Il y a si longtemps
que la Républi que ne s'en est payé un.

M. Loubet. — Toujours d' accord . Seulement,
attention à la Chambre I Son idée est comme
d'habitude de vouloir le gros morceau du pou-
voir.

M. Fallières. — Mais, comme cela a été en-
tendu , usons d'abord avec elle une ou deux
négociations. Après, nous reporterons l'axe de
la combinaison sur le Sénat. On criera un peu
à la Chambre, mais il sera facile de répondre :
Fallait dési gner votre ministère pendant que
vos représentants tenaient l'offre du président
de la Républi que.

M. Loubet. — Parfait. Je vais faire q uérir
Deschanel . Oh ! je vois d'avance qu 'il m'indi-
quera Poincaré , son ami , comme fabricant du
cabinet. Poinca ré voudra avoir Bourgeois et
les radicaux avec lui. Ce sera la pierre d'a-
choppement. S'il échoue, ce qui me paraît
vraisemblable , Bourgeois ne se souciant pas
de redevenir ministre avant que l'affa i re Drey-
fus ne soit entièrement li quidée, eh bien !
alors nous appellerons...

M. Fallières. — Chut f Les murs ont des
oreilles , môme à l'Elysée. Ne trahissons pas le
ministère de la coulisse . C'est déjà fâcheux
que ces indiscrets de journaux prononcen t le
nom de Waldeck-Rousseau.

M. Loubet , souriant. — Soit, je ne dis plus
rien. Comptons sur notre bonne étoile répu-
blicaine et une tournure des événements heu-
reuse pour nos projets.

M. Fallières. — Le temps est de la monnaie.
Je me retire devant M. Deschanel. Vous verrez
qu 'il s'obstinera à chapitrer Poincaré . Je crois
bien que ça doit l'ennuyer de craindre que la
combinaison ministérielle n'échappe à la
Chambre.

Or , en fait , les laborieuses négociations de
M. Poincaré , stimulées par M. Deschanel , sont
suivies par l'op inion avec un étonnant scepti-
cisme. On criera au miracle si elles aboutis-
sent.

M. Loubet aurait d'ailleurs commis une
fa u te conlre l' usage, en d'autres ternies contre
le protocole en ne faisant pas ouvrir les pour-
parlers ministériels d'abord du côté de la
Chambre . La Chambre a en effe t le pas sur le
Sénat. C'est elle qui d'ordinaire renverse et
remplace les ministères. Or , elle tient beau-
coup à cette fonction. M. Loubet a donc dû
ménager les susceptibilités tl u Palais-Bourbon ,
avec le secret espoir et la pensée de derrière
la tôle que vous savez.

Seulemenl , il n'est pas impossible que M.
Poincaré ne réussisse, la combinaison sénato-
riale , en ce cas, resterait dans l'ombre jusqu 'à
... nouvel ord re.

* *
Nous avons vu errer de nouveau , ces jours ,

sous les ombrages du Jardin des Tuileries , la
mélancoli que ex-impératrice Eugénie, s'ap-
puyant sur un bàlon , rêvant , en compagnie de
la princesse Mathi lde , aux cheveux neigeux ,
rêvant , dis-je, aux splendeurs de la dernière
cour. Toujours elle descend à deux pas de ce
Jardin , à l'Hôtel Continental , dont les fenêtres
ouvren t sur l' allée du Jeu de Paume. Sa mé-
moire fidèle doit lui aider à reconstituer ce
palais détruit par la Commune, sur l'empla-
cement duquel croissent maintenant des
roses...

Trente ans onl passé depuis la chute de
l'Emp ire. Et jamais l' ancienne souveraine ne
s'est lassée, tantôt l'hiver, tantô t l'été, de

venir évoquer les souvenirs... Mais bien peu
de Parisiens aujourd 'hui la connaissent. Elle
passe ignorée de la foule. Quel ques partisans
seulement la saluent avec respect. Jamais
femme ne fut moins dangereuse pour les ins-
titutions républicaines .

* *
On a souvent daubé sur les gros traitements

de nos magistra ts. Mais on ne s'est guère
préoccupé des grasses prébendes allouées par
exemple à des directeurs de chemins de fer.

Une commission de la Chambre étudie en
ce moment un projet de radiât des réseaux de
l'Ouest, de l'Orléans et du Midi. Dans les do-
cuments mis sous ses yeux , elle a constaté
que ces fonctionnaires touchent les appointe-
ments officiels de cent vingt mille francs pal-
an , plus une somme égale comme frais de re-
présentation , de voyage el indemnités di-
verses. Or, ces mêmes compagnies refusent de
porter à quatre francs par jour le salaire de
leurs aiguilleurs , sous le pré texte que celle
légère augmentation les obli gerai là demander
à l'Etat une garantiefTintérê t plus élevée, y

Etonnez-vous après cela de la tension des
rapports enlre le haut et le bas personnel?

* *Décidément l'ex-magistrat Quesnay de Beau-
repaire est voué aux fa rces des Parisiens, qui
tiennent à se payer sa tête. Un anonyme lui
avait offert d'apporter les preuves décisives
de la culpabilité de Dreyfus, moyennant qu 'on
le mît à l'abri des vengeances ; il s'agissait de
le dédommager de la perle certaine de son
emploi officiel. M. Q. tomba dans le panneau
et fit une souscri ption importante. Mais l'ancn
nyme se tient à l'écart; mieux que cela, îï se
multiplie , de toutes parts arrivent au candide
ex-magislrat l'assurance qu 'on pourra lui
remettre des papiers importants moyennant
que... etc.

Ce dernier en perd la tête, et le voici qui
déclare dans l'Echo de Paris de ce malin :

— C'est peine perdue , je suis trop du mé-
tier pour tomber dans de pareils pièges... Je-
rends l'argent à mes souscripteurs.

Celte déclaration a comblé la joie des far-
ceurs.

C.-R. P.

France. — Paris, 16 juin. — M. Poincaré
a rendu visite vendredi matin à MM. Brisson ,
Méline , Ribot el Sarrien. Il s'est rendu ensuite
à l'Elysée.

Paris, 16 j uin. — Une conférence a eu lieu
cet après-midi chez M. Poincaré , à laquelle
assistaient MM. Brisson , Sarrien , Delcassé, Mo-
nis , Guillain , Krantz , Delombre , Barthou ,
Ribot el Mougeot. Elle a élé interrompue à
4 h. 30 pour permettre à MM. Brisson , Sar-
rien et Mougeot d' aller confére r avec leurs
amis politi ques sur les conditions dans les-
quelles se présentait la combinaison. La con-
férence sera reprise à 6 heures.

Paris, 16 juin. — Les radicaux déclinent
les offres de M. Poincaré. Les négociations
sont rompues. M. Poincaré est allé à l'Elysée
annoncer à M. Loubet qu 'il renonce à la mis-
sion de former un cabinet.

— M. Loubet recevra samedi à dix heures,
à l'El ysée, M. Fallières, et, à onze heures, M.
Deschanel.

Paris, 16 juin. — L'agence Havas dément
formellement l'information de quel ques jour-
naux du matin , suivant laquelle M. Casimir
Périer aurait déclaré à M. Krantz que la revi-
sion du procès Drey fus était regrettable.

Paris, 16 juin. — Le jury a rendu aujour-
d'hui son verdict dans l'affaire d'Auteuil. Le
comte Baulny et M. de Meyronnais ont été
condamnés à trois mois de prison ; M. Louis
Barrio à deux mois ; M. Félix Barrio à un
mois ; MM, de Dion et de Mont de Daubigny
à quinze jours ; le comte de Fromessant ii
200 fr. d'amende. M, Langlois de Neuville a
été acquitté.

Nouvelles étrangères

FEU D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois . . . . .  » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la li gna

• Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'nne annonça, !

75 centimes.

— â—. n u i i « n

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue da Marché n* 1.

•CA. cix-A.-craE-nas-roïfl-XJS
et Rue JeanRichard 13, an Locle.
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ADMINISTRATI ON
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue du Marché n* 1

f ' sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires f eront adretsét à la Rédaction .

T 'TMP A R Tï A T de ce lour paran en 12 pa*
L HVirAA 1 UMi ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirages 7600exemplaires
Pharmacie d'office. — Dimanche 18 Juin 1899.—

Pharmacie Leyvraz, Place de l'Ouest ; ouverte
jusqu 'à 9 '/» heures du soir.

BjjSfS""* Toules les autres pharmacies sont
EpSaly ouvertes j usqu'à midi  précis.



Bulletin de droit usuel,
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales. ^___^_^
T. U.— En me posant votre question, vous

avez sans cloute perd u de vue que les créan-
ciers du mari doivent poursuivre la commu-
nauté et non pas la femme. Celle-ci ne doit
pas êlre inquiétée puisqu 'elle n'a pas figuré
au contrat. Si je vous ai mal compris, je vous
prie de vous expliquer plus longuement sur
cette question.

M. L. — La limitation de la durée du tra-
vail pour toutes les femmes et les filles est
exposée dans la brochure Le Contra t de tra-
vail , qui est en vente aux librairies H. Baillod
et A. Courvoisier. Les contrevenants sont pas-
sibles d'une amende.

De St-GEORGES.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte.
Bureau de L'IMPAUTIAI.. — Pour réponse détaillée
par lettre , j oindre adresse, poste restante ou autre,
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu letin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au plus
tard.

Notre bureau de renseignements
Chaux-de-Fonds, 18 juin 1899.

Mon respectable neveu,
Fa dernière * a remis un peu le cœur au

ventre à notre Louise, et elle est moins grogne
ces jours. Depuis que je t' ai écri t, on a eu des
tas et des tas de nouveaux , par ici .

D'abord , un sous-chef de gare qui s'est rude
mal arrangé sous un train. Il en réchappera
qu'on dit; j'en suis conlent pour lui , c'est un
bon garçon. Mais aussi , ça n'est pas étonnant
qu 'il arrive des accidents dans notre affreux
boîton de gare, et on se demande, quand on
voit les bourrées qu'y s'y a par là , comment il
n'arrive pas plus de malheurs. Tu peux com pter
là-dessus que la nouvelle gare ne sera rien de
trop, et qu 'on se réjouit de la voir.

Le tramway a aussi coupé un gros chien en
deux ; il paraît qu 'il en est mort , au moins à
ce que disent les feuilles.

A propos de feuilles , l'Impartial a une Tri-
bune libre où on a publié des lettres de tem-
pérants et de gens contre 1 alcool qui propo-
sent un gros tas de moyens pour l'estomaquer.

C'est pas pour te causer pou rou contre là-des-
sus, que je mets la, plume à la main. Tu sais
déjà pard ine bien que je n'aime pas les gens
qui se flanquent des tiolles, mais c'est pour te
raconter un autre moyen d'embêter les saou-
lons, qu 'on pratique dans les Allemagnes ; ça
n'est rien bêle ; écoute-voir plutôt. Une société
s'est formée pour les photographier. Parfaite-
ment; on avertit un de ces messieurs quand
un gaillard barde dans la rue. Il prend son
appareil , pince mon zigue quand il fait un
bon crochet à gauche, et puis il lui envoie le
lendemain son portrait par la poste. On dit
qu 'il y en a qui la trouvent si tant mauvaise
Su 'ils n'osent plus s'y relancer, et que ça a fait

u bien à plusieurs. On pourrait peut-être
copier aussi ça , par ici.

On a eu encore la Crèche de l'Abeille. J'y
suis allé les deux fois , avec trois francs de
ma bourse, vu que les parterres étaient à un

1 Entre temps a été interceptée une croûte missive
de Jules, que nous croyons inoppor tun de publier ;
nous préferons , pour ce soir , donner la réponse de
l'oncle, qui a plus d'actualité. Réd.

Naufrage de Lianor
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LE

PAB

Raoul de NAVERY

— Je vous vengerai du moins I dit-elle.
Le jeune homme baissa la tète , et deux grosses

larmes roulèrent sur son mâle visage au souvenir
de la noble fille de Garcia de Sa et de son noble ami
Falçam.

Soudain, une sinistre clameur le fit tressaillir
jusqu 'à la moelle des os : les vagissements des cro-
codiles venaient de s'élever dans la baie. Ils lui rap-
pelaient cette traversée terrible faite en compagnie
de Falçam. cette traversée pendant laquelle tous
deux avaient héroïquement risqué leur vie alin d'ac-
courir assez vite pour empêcher une trahison de
s'accomplir.

Toute la nuit il demeura immobile, perd u dans
une douleur plus sombre que la nuit qui l'envelop-
pait, et no voyant pas môme Miriam assise sur le
pont, la tête cachée dans ses mains.

L'aube se leva lentement, l'horizon d'un bleu pur
se confondait avec une mer sans rides. Le navire
courait rapidement sur les flots calmés ; la terre
avait disparu et ceux qui allaient vers l'exil puisaient
une compensation à cette douleur dans la pensée
qu'ils fuyaient une terre de persécution.

Phinée était trop brisé par ses souffrances pour
demander un renseignement à sa fille. Il ignorait
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franc cinquante , et qu 'il y faisait moins chaud
qu 'en haut , où ils fondaient. Eh ben , ma fi,
j'ai revu encore une fois qu 'on a des tas et des
tas de ressources par ici. Quelle masse de
belles choses, aussi en haut , au Foyer, où j' ai
bu une limonade et des bonbons à quinze que
des jolies demoiselles en mascarades m'ont
vendues. Pouren reveniràces soirées, on nous
a servi , parfois, pour un franc cinquante ,
des rations qui valaient au moins un franc
septanle-cinq.

On a eu d'abord nos deux orchestres , VO-
déon et l'Espérance , dirigés par deux en fants
de la Tchaux , ce qui m'a fait rudement plaisir.
Ça montre qu'on peut en arriver à autant  que
les étrangers , par ici , et c'est tant mieux.

On a eu aussi deux chanteuses 1res chic , qui
nous ont donné des tas de productions. Je ne
les connais pas ; mais j'espère qu 'elles revien-
dront par cheux nous. El puis encore du piano ,
composéjel joué par la même musicienne , et
du violoncelle , de nouveau par des chiffonniers .

Et un Ballet oriental , joli , oh là , là. Des
belles jeunes filles, en blanc , avec des loquets
rouges et des tambourins, et des jolis bas , lout
noirs. Elles se sont trémoussées, tu aurais dû
voir ça ; et , ma fi , ma fi , n'eût été mon rhu-
matisme , j' aurais élé les inviter à danser une
valse. Elles ont l'air de chouettes danseuses.
Il y avait par là un tas de niolus de jeunes
gens qui n'ont rien eu l'idée d'aller les taire
tourner un hr in .

Et puis des Fablcaux vivants. Seulemenl, ça
ne se voyait pas, qu 'ils étaient vivants. Per-
sonne ne souillait un mot , et personne ne bou-
geait. On aurait dit tableaux morts que ça au-
rait été kif kif bourricot. C'est très joli , mais
ça prend beaucoup de lemps à arranger.

Enfin , deux pièces de théâtre. Moi , j'aime
la comédie, et ça m'a botlé.

Mard i, on a eu une séance du tribunal en
France , avec des juges qui se fichent rude-
ment de la Républi que. Un surtout , un petil
diable d'avoca t, un rude braillard (il devait
avoir une soif !) et un menteur par dessus le
marché. Il n'a rien de conscience, cet individu.
Il a lâché son Lagoupille , un type qui l'avait
pay é dix francs (c'est cher I) pour le défendre ,
et il l'a démoli à fond de cave I C'est vrai que
ce Lagoupille est un vilain merle, rien poli de
rien. Quand il cause au tribunal , il laisse son
chapeau sur la tête , et personne pour lui dire
de l'Oter ; ils sont négligents dans ces tribu-
naux ! Et puis , il dit un tas de mois qu'il n'a,
j'en gagerais , pas appris à l'école.

On le libère , ça n'est pas juste, et on con-
damne Alfred , un copain rudement embêté ;
voilà leur justice! II y avait aussi des gens
qui avaient mis des belles robes blanches et
des roses pour aller eni justice ; ils étaient 1res
bien mis, et avaient bien bonne façon.

Hier soir, on a eu le Ron vieux temps. Tu
peux penser si ça m'a boité , de revoir des
gens de mon temps. Seulement ils avaient un
fichu caractère, ils étaint tous royalites , et
moi je n'aime pas ça. Si ça n'avait été que
j'avais un pasteur à côte de moi , j'aurais crié
« Vive la République » quand ils ont braillé
« Vive le Roi » !  On a bien vu à Paris , ce que
ça vaut , ces royalistes ; ils ne valent pas une
pipée de tabac.

Te conter tout ce qu 'il y avait par dans celte
pièce, ça demanderait jusqu 'à demain soir.
J'ai vu surtout un gros yoki de Placide (un
gaillard à qui il poussera une rude belle
moustache, elleestdéjàénormeà 16 ans) , à qui
sa maman (elle m'a semblé un peu méchante)
tapait toujours sur les doigts , et il devait les
froller. Le régent et le justicier m'avaient l'air
assez à la bonne foi , pour des royalistes. Mais
il y avait par là deux pimbêches d'Anglaises

encore que son bourreau , le geôlier des Masmoras,
se trouvait à bord du Son-Martin , il ne savait pas
quelle somme sa Iille avait payée pour sa délivranco
et tandis que le roulis du navire berçait son demi-
sommeil , il se demandait vaguement combien coû-
tait sa liberté à Miriam et si elle avait trouvé toutes
les cachettes de la sordide maison de la rue des
Juifs. Mais ces idées ne traversaient son cerveau
que par intervalles * lo sommeil le domptait et il
puisait dans ce repos absolu un adoucissement aux
douleurs qui le mettaient à la torture. Quand il en-
tra dans les Masmoras, il n'était affaibli que par
l'âge ; il en sortait perclus. Le froid , l 'humidité souf-
ferte dans le cachot de la prison de Goa avaient re-
croquevillé ses membres , noué les jointures et an-
kylose les doigts. La tête seule demeurait saine, et
cette tête était capable de calculs prodigieux.

Tandis que Phinée. Diniz et Miriam s'en allaient
presque à l'aventure chercher une côte hospitalière,
car le capitaine ne leur avait point fixé d'une façon
précise le lieu de son débarquement , les habitants
de Goa rassassiés de fêtes et de spectacles s'éveil-
laient lassés encore des émotions de la journée et
gardant dans les yeux le dernier éblouissement des
jeux des Canariens et de l'étrangeté de leur feu d'ar-
tifice.

Le vice-roi se leva néanmoins de bonne heure.
Depuis le mariage de Lianor, il s'efforçait de s'ou-
blier lui-même. Pendant les fêtes des noces, il y
était parvenu : désormais, il allait avoir recours au
travail afin d'alléger la longueur de ses heures et
d'essayer d'oublier qu'il n'aurait plus sans cesse à
ses côtés cette ravissante jeune fille , qui demeurai t
à la fois son orgueil et sa joie. Begrettait-il de l'a-
voir unie à Sépulvéda 1 Non. Ge mariage lui sem-
blait encore le plus digne d'elle et , durant les fêtes
qui se célébrèrent , le souvenir de Falçam ne traver-
sa pas même son esprit.

Sépulvéda aimait Lianor avec une violence capa-
ble d'effrayer peut-être celle qui se trouvait être l'ob-
jet de cette tendresse, mais dont il était impossible
de douter. Seulement, il éprouvait ce regret sourd
qui envahit l'âme des pères à l'heure ou l'enfant
cesse de leur appartenir d'une façon absolue. Puis
il avait surpris dans le regard de Lianor une tris-
tesse si haute, si incurable qu'il se demandait si
elle trouverai t le bonheur dans une union présentant
à la fois tous les avantages que procurent l'ambition
et la fortune.

qui auraient mérité des tornioles ; elles fai-
saient rudement de leur poire , avec leur vioule
de piano.

Adieu , fiston ; j'ai été voir les toiles bar-
bouillées de l'Exposition , el je t'en causerai
dans une suivante. La Louise espère que tu ne
nous feras pas autant languir une autre fois.

On t'embrasse sur les deux joues avec la
Louise.

Ton oncle,
Philibert D...

TRIBUNE LIBRE
Après l'abondante pluie de réponses à notre

dernière question , abstention absolue de nos
lecteurs à l'égard de celle posée pour ce soir.
Nous aimons à croire que ce mulisme n 'imp li-
que pas la négative , et que tous nos lecteu rs
seront d'accord avec nous pour désirer vive-
men t l'organisation de concerts en plein air
pour quelques-uns des beaux soirs d'été dont
nous sommes heureusement gratifiés. Toutes
les sociélés locales qui en prendront l'initiative
se feront sûrement apprécier à l'aune de leur
dévouement.

* * *
Pour le 2 juillet :
« Quelles sont , à votre avis, les raisons qui, à

l'heure actuelle , font que le mariage devient
une chose diff icile ? »

Répondre avant le mercredi 28 juin , au soir.
Primes : Deux volumes en librairie , au

choix.
** *

Pour le 16 du même mois :
Notre correspondant M. G. C. nous a de-

mandé de mettre en discussion , ici même, son
interpellation visant l'organisation des tribu-
naux de Prud'hommes. Pour déférer à sa de-
mande , nous soumettrons à nos lecteurs la
question que voici :

Est-il constant qu'il soit laissé aux tribu-
naux de Prud'hommes de juger d'après leur
libre arbitre, sans qu'ils soient liés par des
dispositions légales ? (*)

Si oui, estimez-vous que cet état de choses
doive subsister ? Ou serait-il urgent d'y appor-
ter une réforme ?

Ceux de nos lecteurs que la question inté-
resse voudront bien nous faire parvenir leurs
réponses à l'adresse Tribune libre, bureau de
l'Impartial , jusqu 'au mercredi 12 juillet , au
soir.

Primes : Deux volumes en librairie , au
choix.

(1) Ainsi qu'il aurait été déclaré en séance du
Grand Conseil. Sentinelle du 18 mai 1899.

Dimanche 18 juin 1899
Eglise nationale

9 V» h. du matin. Culte avec prédication.
11 n. du matin. Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
9','i h. du matin. Prédication.
7 h. V» du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 heures, dans tous les

coUèges.
Eglise indépendante

9 J/j h- du matin. Cul te au Temple.
11 h. » Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire'
9 Va h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin dans les

locaux ordinaires.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Garcia de Sa se mit à la table de travail , et il at-
tira devant lui des documents dont il avait besoin
pour achever un travail important.

Alors seulement il aperçut sur son bureau une
Eetite cassette en bois de santal, entourée d'un ru-

an de soie, cachetée de rouge et sur laquelle son
nom se trouvait écrit. Il l'atlira avec curiosité, la
retourna dans ses mains, examina l'empreinte du
cachet présentant des caractères bizarres , puis pre-
nant un poignard il coupa les rubans de soie, tour-
na la clef du meuble et l'ouvrit.

Elle renfermait quelques feuilles de papier.
11 en pri t une, la parcourut d'abord rapidement,

puis il la relut avec une lenteur trahissant un ef-
froi si grand qu'on aurait dit , à voir le visage de
Garcia de Sa, que tout ce qui l'environnait croulait
autour de lui.

Il passa les mains sur ses yeux à diverses repri-
ses, puis se levan t, il versa dans un gobelet la moi-
tié d une fiole d'eau fraîche et la vida.

— C'est une calomnie infâme I murmura-t-il en
rejetant la lettre sur la table.

Il referma la cassette, se promena avec agitation
dans la chambre, puis il vint retomber sur son
fauteuil. La lettre froissée par ses mains impatien-
tes élait toujours là, tentante comme le fruit dange-
reux dans lequel les dents se sont déjà enfoncées. Il
la regardait , tantôt pri s de l'envie de la détruire,
tantôt prêt de céder à la tentation de la relire en-
core.

— Que vaut la parole d'une Juive . reprit-il un
moment après.

Sans doute , les êtres de sa race étaient bien dé-
daignés, bien méprisés..., s'en suivait-il cepend ant
qu 'ils dussent menti r et tromper toujours 1 D ailleurs
Miriam , car en ce moment le vice-roi tenait la lettre
de Miriam, invoquait d'aulres témoins à l'appui de
ses paroles. Ne pouvait-il les entendre à leur tour t
Il avait peur et cependant il voulait savoir, dût la
vérité le foudroyer.

Le second document qu'il tira de la cassette de
santal était signe d'un nom qu'il connaissait bien ; le
nom d'un fidalgo, ami de Pantaleone. Qu'allait-il
dire celui-là 1 Quand il aurait parlé récuserai t-il
cette parole 1 Peut-être , car Garcia de Sa trouvai t
si imprévu , si épouvantable le châtiment suspendu
sur sa tête qu 'il ne se sentait la force ni d'y croire,
ni de le subir.

Un cri lui échappa après l'avoir lu en épelant les
mots et en approfondissant chaque phrase, n était

Salle do Presbytère
Jeudi à 8 h. et demie du soir. Etude biblique.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
9 h. du matin. Ecole du dimanche.

10 h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Culte liturgique.

JEUDI , 22 juin
8 '/i h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Kirche
9VJ Uhr Morgens. Gottendienst.

11 » » Kinderlehre.
11 » » Sonntagsschule im alten Collège.

Eglise catholique chrétienne
9 Vi du matin. Culte et sermon en langue allom.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe, — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. »/« du matin. Office. Sermon français.
1 h. VJ après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Eglise évangélique bnptiste
(rue do la Paix 45)

9 Va h. du matin. Culto, Sainte-Cène le 1» et le 3"«
dimanch e du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
Société de tempérance de la Croix-BIene

Rue du Progrés 48
Dimanche 8h. du soir. Réunion de tempérance.
Mardi , 8 '/a h. du soir. Réunion allemande. (Petita

salle.)
Samedi, 8 '/a h. du soir. Réunion de prières. (Petite

salle).
Deutscher Temperenzvcreln

Sonntag Nachmittags 2 Uhr. Monatsversaramlung.
Montag Abends 8 Uhr. Theeabend.

Evangélisation populaire
(rue de la Demoiselle 102)

10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecolo du dimanche.
2 V, h. après-midi. Réunion d'évangélisation,
8 h. du soir , s »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Jeudi , 8 b. i i »

Bischœflichc Methodistenltirche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)

9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch , Abends 8'/a Uhr. Ribel- und Gebotstumde.
Freitag, Abends 8 '/, Uhr. Mànner- und Junglingo-

verein.
La Donne Nouvelle

(Paix , 39)
9 '/a h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publi que.

JEUDI
8 '/a h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt , Envers 97.
» 2 '/i Uhr Nachm. Jung frauenverein. Env. 30

Freitag, 8 Va Uhr Abends. Jûnglings- und Mânner*
verein , rue de l'Envers 30.

Mittwoch, 8 '/s Uhr Abends. Bibelstunde. Env. 80
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n° 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2l/j h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h , du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. i »
Mardi , 81/» » Etude biblique et réunion de

sanctification.
Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Eglise adventiste
(rue du Temple-Allemand n» 87)

Samedi, 9'/a h. du malin. Culte.
» l'/j h. après-midi. Etude biblique pour adul»

tes et enfants , \
Dimanche, 8'/a h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi , 8Va h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi , 8Va du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
(rue de la Demoiselle n" 127)

7 h. et 10 h , du matin. Réunion de sainteté.
1 h. après-midi. Culte des enfan ts.
2'/a h. après-midi. Réunion de louanges.
8 h. du soir. Réunion de salut.

Mardi à 8'/a h. du soir . Réunion de soldats.
Vendredi à 8'/a 11. du soir. Réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi à 8>/a h. du soir. Réunions

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.

d'une pâleur livide, et ses mains tremblaient quand
il ouvrit le troisième parchemin.

C'était celui par lequel Diniz Sampayo le mettait
au courant de tout ce qui s'était passé depuis l'heure
où il pénétra dans la boutique de Phinée, jusqu 'à
l'heure où , certain de s'évader des prisons de Goa,
U n'attendai t plus quo le signal de Miriam pour
monter à bord du San-Martin.

— C'est un cauchemar horrible I fit-il en prenant
son front à deux mains. Il s'agit d'un complot, d'un
complot , d'un complot abominable ayant pour but
de m'entraîner à accuser un innocent de l'assassinat
du malheureux Falçam ! Tomberai-je donc dans ce
piège grossier 1 Non ! Non I La seule vengeance que
je tirerai de cette calomnie sera de ne pas croire les
calomniateurs... D'aiUeurs, qui sont-ils ? Uno juive,
Ri fille de ce Phinée qu'on aurait dû brûler pour son
obstination à faire l'usure..., Diniz Sampayo...

Le vice-roi s'arrêta.
— Un homme brave comme son épée, brave com*

me sa noblesse..., l'ami de Falçam... Avec quelle
ardeur il rêve de le venger I N'est-ce point sa naina
qui parie 1 Ne veut-il pas déshonorer un homme en
echance du sane verse ? Samnavo...

Le troisième document écrit tout entier de la main
de Mi guel Reale renfermait tous les détails relatifs
à la double acquisition par lui de bijoux divers et
par Diniz Sampayo d'un poignard et d'une chaîna
dont la vue avait paru exciter moins la convoitise
que la curiosité de Sampayo. Il attachait un si grand
prix à la possession de ces objets qu'il les emporta
immédiatement et qu'en les cachant dans sa poitrin»
son ami l'entendit murmurer ;

— Luiz , tu seras vengé.
— Et cependant en dépit de ces témoignages, Gai>-

cia de Sa ne se rendait pas encore. Que n'aurait-il
point donné à cette heure pour ne point avoir ouvert
cette fatale cassette d'où s échappaient tant de voi»
accusat rices.

Une dernière épreuve restait â tenter. H recul»
durant uno minute dans la crainte d'acquérir une
certitude qu'il pressentait déjà. Puis, tout à coup,
frappant avec violence sur un timbre d'argent, H
traça quelques mots sur une feuille de parchemin,
scella la missive de ses armes et ordonna de la po»
ter à son adresse.

Une demi-heure plus tard , un page lut demandai*
s'il pouvait introduire le juge Hennque Ferreira.

U suivre).



Allemagne. — Berlin, 16 juin. — Le
Reichstag discute le projet de la loi concer-
nant les relations commerciales de l'Allemagne
vis-à-vis de l' empire britannique. La p lupart
des ora teurs se prononcent pour le projet de
loi ; mais ils désireraient qu 'on fixât un terme
précis , au lieu d'accorder jusqu 'à nouvel or-
dre, comme le prévo it le projet , la clause de
la nation la plus favorisée aux colonies de
l'Angleterre.

M. de Posadowsk y défend le gouvernement
conlre le reproche qu 'il n 'agit pas assez éner-
gi quement vis-à-vis de l'Angleterre. Il dit que
la clause de la nation la plus favorisée ne sera
accordée à l'Angleterre pour ses colonies
qu 'aussi longtemps qu 'elle aura pour l'Alle-
magne son uti l i té .

La discussion en deuxième lecture aura lieu
samedi.

Afrique dn Sud. — Un meeting de
5000 burghers a eu lieu jeudi soir à Johannes-
burg. Des discours modérés ont été pro-
noncés.

L'assemblée a adopté une résolution approu-
vant les propositions du président Krûger et
l'action du Volksraad , et exprimant sa con-
fiance dans leur habileté pour le règlemen t
des queslions en litige .

— D'après une dépêche deJohannesburg au
Dail y Mail , le président Krûge r , dans son dis-
cours au Volksraad , aurail dit qu 'il ne savait
fias ce qu 'il allait  advenir. Il a fait  envisager
a possibilité que les adversaires du Transvaal

soient mécontents des décisions du Volksraad
et déclarent la guerre.

Il a ajouté qu 'il avait reçu un mémoire por-
tant la signature de 24.000habitants du Rand ,
lesquels se déclarent satisfaits du régime
légal actuel. Mal gré cela , des concessions ont
encore été faites . Les 24,000 signataires du
mémoire s'en-déclareront encore satisfa i ts,
mais il y a des gens qui ne peuven t renoncer
à se plaindre el à faire du bruit.  Ce que veu-
lent ces gens-là , ce n'est pas d'obtenir le
droil électoral , mais de devenir les maîtres du
pays.

Le bon droit est toutefois du côté de la ré-
publi que , qui ne peut rien accorder de plus
sans porter elle-même atteinle à son indépen-
dance.

M. Krûge r a invité chaque député à convo-
quer des assemblées dans son district pour
exposer à leurs mandants les décisions prises
par le Volksraad.

Je ne cherche pas la guerre , a dit M. Krû-
ger en terminant , mais je ne veux pas non
plus abandonner un seul des droits du pays.
Et si nous ne voulons pas accorder davantage ,
nous n'avons pas non p lus le dessein de nous
emparer de ce qui appartient à autrui .

Si les Boers se remémorent les crises qu 'ils
onl traversées depuis 1832 et comment Dieu a
protégé leur indépendance , ils se sentiront
encouragés à ne prend re aucune décision qui
puisse compromettre cette indépendance.

Nouvelles étrangères

Editeurs de journaux. — Une réunion
d'éditeurs de journaux suisses, qui a eu lieu à
Olten , a décidé la fondatio n d' une société d'é-
diteurs de journaux s'étendant sur toute la
Suisse. On veut réagir conlre l'exploita tion de
la presse, l'abus des communiqués, l' avilisse-
ment du prix des annonces , les exigences de
l'administration postale , etc. Peut-être ira-
t-on jusqu 'à créer un syndicat d'approvision-
nement pour certaines matières .dont l'achat
en gros allégerait les charges de la presse.
Nous souhaitons bonne chance à la nouvelle
sociélé. Puisse-t-elle avoir raison de la divi-
sion , ou plutô t de rémietlement de la presse
suisse, de l'absence d' unité  de vues, des inté^
rets partic uliers et divergents , des petites ja-
lousies , des dissentim ents personnels , des dif-
férences do langue et d'opinions , de l'intran-
sigeance de l'administration fédérale et des
habitudes d' une parlie du publi c.

L,a double initiative. —Conformément
aux dispositions prises par le comité d' action ,
la récolte des signatures pour la double ini-
tiative esl maintenant terminée. La chancel-
lerie fédérale a déj à reçu plu sieurs milliers
de signatures, mais la récepti on des formu-
laires et la vérification des signatures ne se-
ront pas terminées avant une dizaine de jours .
On ne peut donc pas donner d ' indicatio ns dé-
finitives sur le nombre total des signatures
recueil lies.

11 semble cependant certain que le chiffre
de !>0,000 si gnatures en faveur de l'application

Chronique suisse

du système proportionnel aux élections du
Conseil nalional sera dépassé de beaucoup, la
Suisse romande ayant fourni de très forts con-
tingents.

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fédé-
ral a écarté comme non fondé le recours de
Mario Benedetti , employé de commerce, d'Or-
vielo , domicilié à Lugano , condamné par la
Cour d' appel de Permise à un an de prison
pour vol de 2585 fr. Le recours se basait sur
le fait que Benedetti invoquait la prescription
de la peine. Le recours était dirigé conlre la
demande d'extradition adressée par le gouver-
nement italien et transmise à l'autori té fédé-
rale par la légation d'Italie à Berne.

Commissions parlementaires.— La
commission du Conseil des Etats propose la
ratification de la convention avec la Bussie
pour la protection des marques de fabri ques
et de commerce ; — de la convention conclue
entre les Elals riverains pour la navigation
sur le lac de Constance ; — de la proposition
du Conseil fédéral comportant abandon vis-à-
vis de l'Espagne d'une position du tarif doua-
nier sur les chocolats.

— La commission de gestion du Conseil des
Etats propose de répartir comme suit l'exa-
men de la gestion des divers Départements :

Administration générale : Stutz , Ruchet ;
Département politi que : Meier , Ritschard ; In-
térieur : Ruchet , Chappaz ; Militaire : Hoff-
mann , Mèier ; Justice et police : Stutz , Rit-
schard ; Finances et douanes : Winige r, Stutz ;
Commerce, industrie et agriculture : Chap-
paz , Wini ger ; Postes et chemins de fer : Rit-
schard ., Meier. — Rapporteur général : Hoff-
mann.

— La commission du Conseil des Etats pro-
pose d'accorder , enlre autres concessions, celle
du funiculaire de Lausanne au Calvaire et
celle du funiculaire Fribourg de la Maison de
Ville au Pont de Saint-Jean. ¦

Chemins de fer d'intérêt secon-
daire. — La pétition présentée par une con-
férence intercanlonale à la commission du
Conseil national pour la loi fédérale sur la
construction et l'exploitation des chemins de
fer d'inlérê l secondaire , demande que le prin-
cipe des subventions de la Confédération , au
moyen de subsides ou de prise d' aclions , soit
accordé pour la construction de nouvelles
voies d'intérêt secondaire et soit inscrit dans
la loi qui va venir en discussion. La défini-
tion plus précise des conditions et du mode de
participation serait réservée à une loi spéciale
ou à un arrêté fédéral.

Le gouvernement clu canton de Berne, qui
appuie également celle demande , déclare qu'il
tient avant tout à ce que la loi sur les che-
mins de fer d'inlérél secondaire ne subisse
aucun retard. Il exprime en conséquence le
vœu que la demande soit porlée devant l' as-
semblée fédérale sous forme de postulat.

BERNE. — Les pédards. — Un vélocipédisle
traversait dimanche soir à grande vitesse la
rue de la Mililârslrasse , â Berne , en suivant ,
non le milieu de la chaussée, mais le trottoir.
Chemin faisant , il renversa un enfant et n'en
continua pas moins à pédaler , sans plus se
préoccuper de la victime. Un passant , toute-
fois, avai l  été lémoin de l'accident ; d'une
main  sûre mais un peu brusque , il empoigna
le pédard et le fit tomber de sa machine , de
telle sorte que noire véloceman se brisa la
cuisse. 11 fa l lu t  le transporter à l 'hôpital.
Quant à l'enfant , ses blessures ne sonl pas
graves.

— Encore et toujours le pétrole t — Mme
Sch., domiciliée à Oslermundingen près de
Berne, se trouvait dimanche après midi , vers
3 heures , dans sa cuisine. Au moyen d' un
petit fourneau à pétrole , elle se préparait une
tasse de café chaud. Comme la l lamme du
fourneau baissait , Mme Sch. voulut ajouter
du pétrole. Elle saisit une grosse burette de
la contenance de sept litres el se mit à verser
l 'huile dans l' appareil. Mais instantanément
la burette lil exp losion avec un fracas terrible
et toute la cuisine fut  remp lie de flammes.
Une parlie du plafond s'effondra.

Mme Sch., les vêlements en feu , s'élança au
dehors et se mit à courir comme une folle au-
tour delà maison en poussant des cris épou-
vantables. On accourut à son secours et l' on
étei gnit rapidement les flammes qui dévo-
raient la malheureuse.

Les vêtements étaient complètement consu-
més, et la peiu se détachait du corps par lon-
gues bandes calcinées. On transporta aussitôt
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la pauvre femme à l'infirmerie ; son état pa-
raît désespéré.

Quant à l'incendie qui avait éclaté à la cui-
sine, on eut vite fait de l'éteindre.

— Exposition de chiens. — A l'occasion de
l'exposilion industrielle cantonale bernoise , la
section Berna , récemment fondée , de la So-
ciélé cynologi que suisse, organise une expo-
sition intercanlonale de chiens. L'exposition
aura lieu du 12 au 14 août , sous la haute sur-
veillance el avecl' appui financier ducomité de
l'association centrale. Le direcieur de l'expo-
silion est M. Auguste Dennler , à Interlaken.

On pense que l'exposition comptera 7 à
800 chiens.

Les inscri ptions sont reçues jusqu 'au 20
juillet  par le secrétaire de l'exposilion des
chiens à Interlaken.

LUCERNE. — Une belle peur. — L'autre
jour , vers 3 heures de l'après-midi , M. Jean
Yans , fermier du domaine de l'Oberrebslock ,
s'en allait du côté de la Seebourg en condui-
sant un char lourdement chargé de foin. Il
devait traverser la voie ferrée qui , suivant les
rives du lac des Quatre-Cantons , court direc-
tement de Lucerne à Kussnacht. Comme M.
Yans approchait du passage à niveau , il vit la
barrière baissée el il arrêta son attel age.
Mais , quelques secondes plus tard , la barrière
fut  levée et notre fermier put croire que la
voie était libre. Il fit donc avancer ses che-
vaux. Mais au moment précis où le char de
foin se trouvait en travers des rails , la bar-
rière s'abaissait de nouveau et venait se placer
exactement entre le véhicule et l' attel age.

La position était cri tique. 11 n'y avail plus
moyen d'avancer ni de reculer. Et au môme
instant arrivait à loute vapeur le train de
voyage u rs qui avait quitté la gare de Meggen
à 3 h. 12. Une catastrophe élait imminenle .
Le convoi , le char , les voyageurs, lout n'al-
lait forme r qu 'une abominable bouillie 1

Le mécanicien , heureusement , avait aperçu
l'obstacle. Sans perd re son sang-froid , il ac-
tionna énergiquement les freins Westinghouse
el parvint à arrêter le train à deux ou trois
mètres de la barrière. Tout le monde élait
sauvé !

Une enquête a été ouverte pour savoir com-
ment il se fai t  que la barrière , régulièrement
baissée , a pu se relever un instant pour re-
tomber bienlôt.

FRIBOURG. — Un évadé repentant. — A la
Rosière (Haut-Vull y), une subdivision de co-
lons, surveillés par un gardien , travail laient
samedi au chantier de captage des sources
acquises par l'Elat de Fribourg.

Vers 2 -/a heures , le gardien constata qu 'un
de ses hommes manquait  à l' appel ; s'étant
fait  remplacer dans la surveillance des déte-
nus, il se livra à de minutieuses recherches
dans les épais fourrés environnants. Ses re-
cherches et ses appels restèrent inutiles ; les
travaux furent suspendus et l'équipe fut con-
duit e à Bellechasse.

Un service d'exploration fut  immédiatement
organisé par gendarmes et ga rdiens , avec
aussi peu de succès, d'ailleurs. El l'on cour-
rail sans doute encore après le fuyard si , le
même soir , celui-ci , pris de remords sans
doule , n'avait repris spontanément le chemin
de la colonie , qu 'il réintégra un peu après
5 heures.

BALE-VILLE. — Pincé I — Un jeuno gar-
çon de 14 ans, emp loy é dans une grande mai-
son de commerce de Francfort , avait élé
chargé de porter la somme de 14,000 marcs
(17,500 fr.) chez un banquier. Notre gamin ,
au lieu de s'acquitter de celle commission ,
préféra s'enfuir  avec l'argent confié à ses
soins , el il sauta dans le premier train en par-
lance avec l ' intention de gagner l'Améri que.

Le précoce voleur commit l'imprudence de
s'arrêter â Bâle, où il arriva mardi et où il
descendit dans un hôtel. A peine avait-il eu
le temps de s'installer dans une chambre que
les gendarmes bâlois , prévenus par une dé-
pêche, venaient le cueillir délicatement et le
conduire en prison. Adieu , le beau voyage en
Améri que !

VAUD. — Tribunal criminel. — Vendredi
soir , vers 6% heures , après 5 jours de débats»
le tr ibunal  criminel de Lausanne a rendu son
jugement dans l'affa i re du « Vieux Louis ».

Par 6 voix contre 3, le jury a rendu un
verdict de non-culpabilité à l'égard de Cavin ,
et par 8 voix contre 1 il l'a jugé coupable
d'usage de faux.

Cavin a été condamné de ce chef à 3 mois
de réclusion el son complice Pochon à 1 mois.

— Orig inale famille. — On peut voir chez
M. L. Collet , à la rue des Cygnes, à Yverdon ,
une chatte tricolore qui élève, avec soins ma-

ternels, cinq petits poussins . Rien de plus joli
que de voir minetle serrer conlre elle et lus-
trer tendrement ses rejetons adoptifs .

Cette admirable chatte élevait simultané-
men t , l'année dernière , son petit chat , trois
poussins... et un porc nouveau né.

Voilà un cas assurément rare .
— Accident . — Un habitant de Mordes a

trouvé jeudi soir , au pied de la Croix de Ja-
vernaz , un jeune homme de Saint-Maurice , ne
donnant pas signe de vie. Une course trop
rap ide par une grande chaleur avait provoqué
une hémorrag ie et le malheureux étail tombé
inanimé. Transporté à l' infirmerie du fort de
Daill y, il a reçu les soins qus comportait son
état.

— Accident. — Hier, vers les 5 beures du
soir , un terrible accident esl arrivé au bas de
la descente qui du village aboutit à la grande
route Genève-Lausanne. Deux jeunes gens de
Genève, venant de Begnins à bicyclette , arri-
vaien t à la croisée jusle au moment où passait
un char sur la grande roule . L'un d'eux
n'aperçut pas à temps le véhicule , que son
conducteur ne put arrêter assez tôt; le cycliste
fut précip ité avec sa machine dans les jambes
du cheval qui s'abattit sur lui ; on le releva
sans connaissance , et ie personnel de l'Infir-
merie, mandé en toute bâte par le téléphone ,
le transporta dans cet établissement sur un
biancard . Le blessé paraissait avoir de graves
lésions internes; il n'avai t  d'ail leurs pas re-
pris ses sens. Le jeune homme qui l'accompa-
gnait était son frère.

GENÈVE. — (Corr.) — La Cour correction-
nelle de Genève a jugé celte semaine Joseph
Voeffray, un ancien gendarme valaisan , pré-
venu d'avoir frappé , comme infirmier, un
nommé Joseph Simond , mort depuis. Le fait
s'est passé à l'hôp ital cantonal de Genève, el
mérite une mention spéciale.

En effet , les infirmiers des maisons de
santé, hôpitaux et autres établissements de
bienfaisance , ne sont pas toujours d'une dou-
ceur exemplaire ; quelques-uns ont la poigne
lourde , surtout ceux qui furent gendarmes,
portefaix ou charretiers. Il nous paraît que
les directions des instilulions de charité de-
vraient être très difficiles dans le choix de
leurs gardiens. Certes, le métier est pénible ,
surtout dans les établissements d'aliénés ;
mais il esl bien rétribué et relativement très
honorable. Dans l'espèce Simond , Voeffray su-
bit trois mois d'emprisonnement. Nous serions
heureux que cel te condamnation rappelle à
tous les infirmiers que la brutalité est une
erreur à l'égard de leurs malades ; ceux qui
en usen t sont malheureusement trop nom-
breux daris nos divers établissements chari-
tables , si recommandables sous tous autres
rapports.

St- Ursanne. — On signale un cas mortel de
croup dans cette localité . La victime est un
enfant d'un an. Il paraît qu'une fille de onze
ans, de la môme famille , est atteinte du même
mal.

Des mesures de précaution ont été prises
par l' autorité pour prévenir la contag ion.

Chronique du Jura bernois

*# Saint-Biaise . — Le Conseil général de
Saint Biaise a discuté jeudi en second débat ,
dit  la Suisse Libérale, le projet d'alimentation
d'eau pour cette localité élaboré par M. l'ingé-
nieur N. Convert sur les bases fo u rnies par le
Conseil communal et par une commission
d'experts. La commission spéciale nantie de
cet important objet proposait un supplément
d'études sur divers points et une expertise dé-
taillée portant notamment sur les chiffres du
devis de l'entreprise. Le Conseil communal
s'est opposé avec beaucoup d'énergie à toute
étude complémentaire et le Conseil général
lui a donné raison en adoptant son projet à
une grosse majorité . La question d'alimenta-
tion d'eau de Saint-Biaise va donc entrer dans
la période d'exécution. 11 y a fort longtemps
qu 'elle élait à l'ord re du jour des délibérations
de l'autorité communale.

Chronique neuchàteloise

Nous rappelons que demain , dimanche , à
2 heures de l' après-midi , a lieu une nouvelle
représentation. Que ceux de nos lecteurs qui
n'ont pu trouver place aux estrades les deux
dimanches précédents se rendent à Payerne ;
ils en reviendront des plus satisfaits.

Pièce historique " Reine Berthe " Payerne

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant'à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi. '



rrm TT5TT*NTT? T T*D*D T? Les questions suivan-
ltti.BU l\ .Ej LlDSX El  tes sont posées à nos
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 2 juillet:

« Quelles sont , à votre avis, les raisons qui, à
l'heure actuelle , font que le mariage devient
une chose diff icile?»

Pour le 16 du même mois :
Est-il constant qu'il soit laissé aux tribu-

naux de Prud 'hommes de juger d' après leur
libre arbitre, sans qu'ils soient liés par des
dispositions légales ?

Si oui , estimez-vous que cet état de choses
doive subsister ? Ou serait-il urgent d'y appor-
ter une réforme ?

Primes : Deux volumes en librairie , au
choix.

#$ A propos d'alcoolisme. — On nous
écrit :

Parlant de la lutte contre l'alcoolisme un de
vos correspondants écrit : « Ce n'est pas tout
» que de gémir , que de se plaindre , que de
» relater les faits navrants qui se constatent
» tous les jours à cause de l'alcool , il faut agir
énergiquement. »

Pourquoi alors tolère-t-on ce qui se passe
journellement à la rue des Sagnes. C'esl par
douzaines qu 'on peut y voir des individus
venir déguster leur pelit verre, pas dans l'épi-
cerie s'il vous plaît , mais sur le trottoir , sur
la rue. Le seul résultat des plaintes portées
a élé de fa i re consommer non plus dans le
local , mais dehors, derrière la maison , pro-
bablement pour que les enfants aient un bel
exemple sous les yeux ou que les voisins puis-
sent jouir à leur aise d'une étude de mœurs.
Le comble du sans-gène c'est que souvent ces
gaillards se couchenlensuite pendant des heu-
res sur les trottoirs avoisinants pour y cuver
leur alcool. C'est un vrai scandale public qui
déshonore notre ville.

On confisque sur le marché des légumes ou
des fruits avariés, on saisit du vin frelaté ,
mais on laisse débiter au litre du schnaps in-
fect que chacun sait être un poison pour l'or-
ganisme humain. Belle conséquence de nos
lois de police ! Il ne faul pas s'étonner si avec
un tel système la Chaux-de-Fonds a le triste
honneur d'être au premier rang de toutes les
villes suisses pour le nombre des cas de mort
par alcoolisme.

Au lieu de tant écrire et tant prêcher contre
l'alcool , pourquoi ne pas attaquer enfin l'en-
nemi en fa ce, pourquoi ne pas commencer
par interdire aux épiciers de vendre de la
goutte ?

Si cela se passait à la rue Léopold-Robert il
y a longtemps qu'on y aurait mis ordre.

Un contribuable.
*# Fête champêtre de l'Ancienne. — C'est

donc demain dimanche , si le lemps est favo-
rable , qu 'aura lieu la grande sortie champêtre
de la société de gymnasti que Ancienne Section
au Chemin-Blanc , près de Belle-Vue. Nous
osons espérer que nombreux seront les pro-
meneurs qui s'y rendront vu que la société n'a
rien ménagé pour fa ire passer à tous une
agréable journée ; les jeux commenceront à
partir de 10 heures du malin , cilons en pas-
sant la grande roue à la verrerie , les lléchetles
et le lir au ilobert, à ce dernier un premier
prix de 12 fr. en espèces est alloué ; les ama-
teurs peuvent utiliser leurs armes.

A midi , grand dîner champêtre . Une can-
tine des mieux pourvues sera installée sur
l'emplacement.

Dès 2 heures après-midi , grand concert par
la Philharmonique italienne et représentation
des exercices gymnasti ques pour la prochaine
fête cantonale à Cernier.

En cas de mauvais temps, la fête sera ren-
voyée au 2 juillet. (Communiqué.)

,*jf-

** Concert de l'Espérance. — Après une
période relativemen t calme ensuite du décès
i ' e son cher et très regretté directeur , M. Séb.
Mayr , notre vaillant orchestre l'Espérance se
fera de nouveau entendre dimanche soir, à
8 heures et demie, à la Brasserie A. Robert.

Il serait superfl u de recommander ce con-
cert au public ; le programme que nous avons
sous les yeux et qui paraît dans les annonces
étant à lui seul suffisant pour attirer les ama-
teurs de saines distractions.

Ajoutons que l'orchestre sera sous la direc-
tion de son nouveau et excellent chef , M. H.
Wuilleumier , professeur, ce qui sera un at-
trait de plus. (Communiqué.)

jj » Section de tir militaire. — On rappe lle
aux intéressés que cela peut concerner que le
second tir obli gatoire a lieu lundi 19 courant ,
dés 4 h. du soir, au Sland.

Les militaires qui ne font pas encore partie
d'une société peuvent se présenter porteurs de
leurs livrets de tir, pour exécuter le tir obli-
gatoire . (Communiqué.)

** Caisse d'épargne scolaire. — Verse-
ments effectués au 29 mai 1899 :
861 comptes anciens . . . Fr. 2639 —
225 comptes nouveaux . . .  » 550 —

Total Fr. 3189 —
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds , 13 juin 1899.
¦3Ï&

## Ménagerie. — On annonce l'arrivée en
notre ville d'une ménagerie qui doit avoir
pour nous un intérêt tout particulier , puisque
le dompteur est un de nos compatriotes. M.
Jost est , en effet , d'origine bernoise.

On peut voir , à la Ménagerie continenta le,
des lions , lamas , antilopes , ours , hyènes,
porc-ép ic, serpents , singes, loups , etc.

Nous recommandons vivement les représen-
tations qui seront données demain.

** Cercle du Sapin. — La course à Chau-
monl qui devait avoir lieu demain dimanche
est renvoy ée au premier dimanche de beau
temps. Un avis ultérieur indiquera.

(Communiqué.)
#* Bienfaisance. — La Direction de Po-

lice a reçu avec reconnaissance de la part de
M. Ch s-Albert Ducommun , agent de la Société
suisse pour l'assurance du mobilier , la somme
de 50 francs en faveur du fonds de secours de
la garde communale. (Communiqué.)

Chronique locale

Saint-Imier, 17 juin. — (Dép. partie.) —Cet après-midi , à 2 heures , s'est ouverte , au
Casino de Saint-Imier , sous la présidence de
M. Charles Pfister , du Comité central , la
XXVI me assemblée de la Fédération des typo-
graphes de la Suisse romande, à laquelle as-
sistaient les délégués des sections suivantes :
La Chaux-de-Fonds , Fribourg, Genève, Juras-
sienne, Lausanne , Le Locle, Payerne et Vevey;
M. Charles Ott , rédacteur , au Gutenberg, le
secrétaire international des typographes ; M.
Didierjean , du Comité central du Typogra-
phenbund ; un délégué de la Fédération des
Travailleurs du Livre de France, M. Jules Fé-
lix , de Besançon ; et des délégués de Bienne et
de Berne.

Les différents rapports présen tés par le Co-
mité central , ainsi que les comptes de l'asso-
ciation , sont adoptés. Puis discussion très
nourrie sur diverses q uestions intéressant la
corporation.

Demain , dimanche , il y aura cortège et
banquet au Casino ; on compte sur une grande
partici pation. La fête se terminera par une
soirée familière.

Paris, 17 juin. — L'Echo de Paris assure de
bonne source que le procès Dreyfus commen-
cera le 17 juillet.

Brest , 17 juin. — A la suite d'altercations
provoquées par l'a ffa i re Dre y fus , deux duels
onl eu lieu entre deux professeurs du Lycée et
deux officiers d' artillerie de marine. Un pro-
fesseur et un officier ont été blessés.

Paris, 17 juin. — Les journaux rapport ent
qu 'Esterhazy, interviewé récemment , a dé-
claré qu 'il assisterait au procès Dreyfus , et
que toule l'affa i re ne fait que commencer.

Paris, 17 juin. —Le Siècle publie le texte
d'une pélilion-demandant l' app lication de la
loi contre les jésui tes.

Paris, 17 juin. — Dix suicides ont été cons-
tatés hier à Paris.

Agence télégraphique suisse

Berne, 17 juin. — Le Conseil national a exa-
miné ce matin le compte d'Etat pour 1898 et
l'a approuvé à l' unanimité , ainsi que l'emploi
d' un million pris sur l'excédent des receltes
pour des subventions aux chemins de fer gri-
sons.

Prochaine séance lundi à 4 heures.
— Le Conseil des Etats a ralifié la conven-

tion avec la Russie .pour la protection des
marques de fabrique et a liquidé diffé rentes
affa ires de chemins de fer.

Paris, 17 juin. — M. Loubet consultera ,
aujourd'hui après midi , plusieurs anciens
présidents du Conseil , notamment MM. Bris-
son , Méline et Ribo t. Il est très probable qu 'il
offrira à M. Delcassé la mission de former le
nouveau cabinet.

Le nom de M. Waldeck-Rousseau est beau-
coup mis en avant.

On assure à la dernière heure que si M.
Delcassé déclinait aujourd'hui l'offre de M.
Loubet de constituer le nouveau ministère ,
M. Wablei k-Rousseau accepterait de s'en char-
ger el s'efforcerait de réussir dans sa mis-
sion.

Paris, 17 j uiu. — Les journa ux de ce matin
déplorent généralement l'insuccès de M. Poin-
caré, qui rend la situation encore plus grave.

La plupart des journaux citent comme pou-
vant être appelés par M. Loubet , M. Delcassé,
puis M. Waldeck-Rousseau. Ils croient que M.
Delcassé se refusera et que M. Waldeck-Rous-
seau recevra aujourd'hui la mission de for-
mer le ministère .

Quel ques journaux mentionnent aussi MM.
Constans, Deschanel et Brisson comme pou-
vant être appelés.

L'Evénement parle d'un ministère Waldeck-
Rousseau , avec M. Constans.

La Haye , 17 juin. — La section de la ma-
rine de la première commission s'est réunie.
Elle a entendu son rapporteur , M. Solty k,
lire les travaux de la seclion. Il constate que
la majorité de la seclion est favorable à la pro-
hibition des explosifs qui répandent des gaz
asph yxiants et des navires à éperon.

La question de limiter , pendant un certain
temps, le calibre des canons, la force de la
poudre , l'épaisseur des cuirasses, reste ou-
verte, en altendant les instructions définitives
des gouvernements et de leurs délégués. Le
rapport sera soumis à la première commission ,
puis à la conférence.

La situation créée par l'Allemagne au sujet
de la question de l'arbitrage , a perd u beau-
coup de son acuité .

M. Zorn a montré que l'Allemagne n'est pas
opposée à l'arbitrage , mais voudrait qu 'on ne
dépassai pas la portée de l'article 8 de la cir-
culaire du comte Mouravielf. Une entente
avec l'Allemagne , à ce sujet , semble devenue
possible , sinon probable.

Londres , 17 juin. — On télégrap hie de
la Haye au Daily News, qu 'un courrier de ca-
binet , provenanl de Berlin , apporte un mes-
sage important , modifiant les premières ins-
tructions des délégués allemands.

On croit qu 'il se rapporte aux questions
d'arbitrage .

Dernier Courrier et Dépêches

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 14 au 16 ju in 1899

Recensement de la population en Janvier 1899 :
1899 : 32,338 habitants,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Ritter Berthine-Rose-Hélène, fille de Charles-

Eugène, tailleur , et de Louise née Michel,
Bernoise.

Taillard Marcelle-Cécile , fille de Louis-Aurèle,
remonteur, et de Cécile-Marie née Ravelli ,
Bernoise.

Mariages civils
Brândli Cari-Frédéric , mécanicien , Neuchâte-

lois et Argovien , et Frey Laure, Bernoise.
Hânzi Charles-Albert , horloger , et Kocher

Sophie-Alberline. tous deux Bernois.
Décès

(Les numéros sont ceux des ja lons dn cimetière)
22834. Enfant féminin , mort-né à Louis-

Emile Maurer , Bernois.
22835. Bôgli Germain-Goltfried , fils de Gott-

fried et de Marie-Adélaïde-Irma née Paratte ,
Bernois , né le 9 mai 1899.

22836. Enfant masculin illégitime , mort-né ,
Bernois.

22837. Beaud Rosa-Bertha , fille de Francis-
Alfred et de Lydie-Julie Hugulet , Française ,
née le 30 septembre 1889

22838. Bilat Georges, iils d'Ali-Arthur-Victor ,
et de Marie-Florine- Léonie née Feuvrier ,
Bernois , né le 17 mai 1899.

Demandez échantillons de nos draps et Che-
viots pure laine eu toutes nuances 

SI à 10, 12, 13, 15 fr. SB
le complet de trois mètres.

*py- Grand chois en draperie homme et
tissus pour Dames dans tous les prix. — Gra-
vures gratis. N* 8
F. JELMOLJ, S. p. A., ZURICH.

Perret & Ciô
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, lo 17 juin 1899.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins '/s °/o de commis-
sion, de papier bancable sur :

~ ¦ 
=^

Cours Esc.
UIDRES Chèque 25.30'/, —

n Court et petits appoints . . . .  23.29 3'/a» 2 mois Al in. L. 100 25.32'/, SV.n 3 mois , 80 à 90 jours , Min. L. 100 25.33'/, 37,RUNCE Chè que Paris 100.52'/, —» Courte échéance et petits anp. . . 100 52'/, 37,
n 2 mois Min. Fr. 3000 IOO .I S 37,» 3 mois , 80 à 90 jours , Min. Fr. 3000 100.56'/, 37,BELGIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 100.3.) —n Traites accept. 2 à 3 mois, 4 ch. 100.35 47,
n Traites non accept., billets , etc. . 100.30 4Vj"/.IllEHiGHE Chèque, courte éch., petits app. . 123.85 —
n 2 mois Min. M. 1000 123.85 47, 1
ii 3 mois, 80 à 90 jours , Min. M. 1000 123.87 '/, »'/o '

ITALIE Chèque , courte échéance . . . .  93.70 —» 2 mois 4 ch i ff. 93.85 57, |n 3 mois , 80 à 90 jours . . 4 chiff. 03.95 57,¦«STEMMS Court 208.35 »»/.%n Traites accept. 2 à 3 mois , 4 chiff. 208.35 27,7}» Traites non accept., billets , etc. . 208.35 3"/,
VIENNE Chèque 210.10 -

» Courte échéance 210.10 t»,,'/.n i à 3 mois 4 Chili. 210.15 *,'/,"#SUISSE Kaucable jusqu 'à 150 jours . . . Pair *'/»%

ilillols de banque français . . . 100.46'/, —'Billets de banque allemands . . . 123.82'/, —Pièces de 20 francs 100.45 —Pièces de 20 marks 24, 76'/» —

"VT* J3a. LEUrtS
ACTIONS DEMANDE 0FFHK

Banqne commerciale neuchàteloise. . — .— 480.—
Banque du Locle 670.— —.—Crédit foncier neuchâtelois . . . .  572.50 —.—La Neuchàteloise « Transport » . . — .— — .—Fabri que de ciment St-Sul pice . . . — .— 1000.—
Chemin-de-fer Jnra-Simp lou , act. ord . 185.— — .—» » act. priv. 534.— — .—
Ch.-de-fcr Tramelan-Tavannes . . .  — 125.—Chemin-de-fer rég ional Brenets . . .  — 100.—Ch.-de-for Sai gnelé gier-Ch. -de-Fonds . — 200.—
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 480.—
Société immobilière Chaux-de-Fonds . 200.— — .—
Soc. de construction L'Abeille , id. — 440.—
Tramway de la Chaui-de-Fonds . •» —.—

OBLIGATIONS
3 '/» V. Fédéral . . . .  plus int. 99.— »
3 •/, Fédéral . . . .  » 98.50 —4 V. V. Etat de Neuchâtel . >i 100.75 —3 V. 'le » » - -
3 •/. '/. » » — —3 Va V» Banque cantonale n — 100.—
3,60 7. » » — .— —3 '.', 7. » » - -.-
4 V» V» Commune de Neuchâtel » 100.75 —
3 V, 7. » » — 97.50
4 */. ¦/. Chaux-de-Fonds. » 100.75 —
4 7. » » — •- ' 100.Î5
3 V. Vo » » —— ——
3 V. V. » " - «T.—
4 V» V, Commune du Locle n 100.50 —
3 V. Vo » » - —3,60 7o » » — — ¦—
3 '/. Vo Crédit foncier neuchât. » —.— 100.—
3 V. V. » , » - -
3 Va Genevois avec prime» » 104.— 105.—

Achat ct vente de Fonds publics, valeurs de placement, action»,
obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar-

pent , à tous titres et do toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires.  Escompte et encaissement d'effets sur U

Suisse et l'Etranger. #
Nous recevons sans frais , jusqu'au 20 juin au soir

les souscriptions à l'emprunt :
4 «/o Ville de Lucerne, de fr. 5,000,000. — Emis-

sion au pair et jusqu 'au 19 juin au soir, les sous-
criptions à l'emprunt : 4 % Ville de Lausanne, de
fr. 5,000,000. — Emission au pair.

Buérison des HERNIES
(SANS OPÉRATION)

M. A. de THOIHIS, hernia i re-sp écialiste.
Cabinet à LIESL.E près Besançon (Doubs),
sera à consulter de 8 h. du matin à 4 h. du soir :
à MOU ï i: V I .  Hôtel du Coiiiiiierce, Mercredi

21 Juin,
à PONTAHL1ER, Hôtel de la Poste, Jendi 22

Juin.
B******* Revient chaque mois môme époque visiter ses
clients. 7322-H

%% Régional des Brenets. — Résultats da
trafic et des recettes de l'exploitation pendant
le mois de mai 1899 :
'9,274 voyageurs Fr. 2781 13

6 tonnes de bagages . . » 53 —
— animal vivant . . .  » — —
65 tonnes de marchandises » 220 Oo

Total " Fr. 30154 Î8
Recettes du mois correspondant

de 1898 » 3133 42
Différence en faveur de 1899 . Fr. 79 24

Si vous voulez acheter un hon CORSET qui vous
aille bien , fabri qué d'après les dernières exigences et
d'une excellente qualité, adressez-vous à la Maison
J. <».l:: *i«. " 'K.  place Neuve 10, de notre ville , où.
vous trouverez toujours un très grand choix. 7263-11

Photographies timbres-poste.
Nous avons parlé, il y a  quelque temps déjà , de

l'heureuse idée de MM. Béha et Emery de demander
la représentation d'une maison importante, dont la
spécialité esl l'exécution do photographies timbres-
posle.

Le succès obtenu jusqu'ici par ces petits timbres-
photographies est un garant do leur utilité. C'est le
problème résolu de la photographie à bon marché.
Pour fr. 1,50 vous avez 10 photographies de la per-
sonne qui vous est chère. La ressemblance parfaite
est assurée. De la finesse d'exécution il est facile de
se rendre compte en accordant un instant d'attention
aux échantillons exposés dans les devantures de la
libraire A. Courvoisier ou du magasin de bijouterie
Humbert-Prince, 10, rue de la Serre.

Anx personnes sujettes anx humeurs
ou atteintes de dartres, feux du visage, boutons,
ulcères, glandes, qui ont besoin d'un bon dépuratif,
nous eur conseillons la cure du Sirop de brou de
noix de Fréd. Golliez, pharmacien à Morat ; seul
véritable avec la marque des deux p almiers. Ea
flacons de fr. 3 et en bouteiUes de fr. 5.50 dans lea
pharmacies. Refusez les contrefaçons. 4

Eepniatil essentiellement reconstituant et Muant.

SAVON des PRINCES du CONGO
Le plus parfumé des Savons de toilette.

3 Grands Prix. 21 Médai lles d'Or, Hors Concoure

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fond»

NOS ANNONCES
Q Servic e de£ Primes Q
Q Ont obtenu un Album de 12 Cartes» U
m postales : ù\"i 7433. M. Krebs, Doubs 135. X
(D 7441. M. A. Reinbold , Demoiselle 10. U
m 7489. M. M. Borel , pasteur. <|j
Ji Ont obtenu une Papeterie :
Ç 7469. M. Bolle-Landry, Place Hôtel-de-Ville. jjj
Q Ontobtenu un Paquet Papier à lettres : Q
m 7461. M. x. n
T 7454. M. Barfuss , Léopold-Robert 58. T
Q Ont obtenu un Volume (3 fr. 50) :
(j) 7449. M. Girardin , Paix 59. tj
f) Ont obtenu un Album de '.n Chaux-de- A
T Fonds : T
Ù 7480. M. Cornu, Place d'Armes. (p
A lu primes uni délirr 't' immédia leimt au» lyanli droil. P)
*€>0"€ 3*0''Q*OlO"G*£3,OQ,C3-G>*aS-<j*

g$5Sjr* Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL.



AVIS
Le public estprévonuqu 'il peut toujours:

go procurer dos TIMBRES-IMPOT
de la Commune de La Chaux-
de-Fonds dans les magasins ci-après :
Mlle A.-E. Matthey, librairie, Léopold-

Robert 13 bis.
M. A. Winterfeld , épicerie , Léop.-Rob. 59.
Société do consommation , Jaquet-Droz 27.
Mme Vve Reymond, débit de sel et épice-

rie, Envers 14.
M. Alex. Graber , débit de sel , Grenier 2.

MM. 40G8-'i
Fuog-Wœgeli , tabacs , Hôtel-de-Ville 6.
J. Sandoz , fournit. d'Iiorl., rue Neuve 2.
Guinand i Dupuis , épie , Place Neuve 4.
A. Courvoisier , imprimerie . Marché 1.
Ed. Perrochet , drog., Premier-Mars 4.
Toriani-Gohet , épie,, Premier-Mars 16 b.
David Hirs i g, épicerie , Versoix 7.
F.-J. Farine, épicerie , T.-Allemand 21.
Alfred Zimmermann Demoiselle 12.
Alfred Jaccard , épicerie , Demoiselle 45.
Ernest Math ys, débit de sel et boulange-

rie. Demoiselle 57.
Henri Augsburger , tabacs , Demoiselle 89.
Société de consommation , Demoiselle 111.
Société de consommation , Parc 54.
M. Ch.-F. Redard , boul. et épie , Pare il.
M. Emile Bachmann , magasin de fers , rue

Léopold-Robert 26.
M. Willo-Notz , épicerie , Bal ance 10.
Boucherie Sociale , Ronde 4.
Greffe des prud'hommes, au Juventuti ,

Collège 9.
Cuisine populaire . Collège 11.
M. A. Dubois , débit de sel , Collège 13.
Société de consommation , Industrie 1.
JH. Jacob Weissmuller, épie , Industriel?.
M. Perret-Savoie , épicerie , Charrière 4.
M. Jean Wober , épicerie , F.-Courvois. 4.
A. Schneider-Robert , épie , F.-Courv. 20.

Rlédecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-cle-Fonds, rue du
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin , de 9 \'a à 12 '/,
heures.

an Locle, Hôtel du Jura , Mardi , de
IB à 5 heures ;

à NeuchAtel. rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2010-35

Attention ! ! !
Pour u CANTINE de la Fête

cantonale de Gymnastique,
A Cpri-nipri !es 15. 16 et 17 juillet pro-Oe WCII.U01, ohain, on demande du

PERSONNEL
Inutile de se présente r si l' on ne con-

naît pas parfaitement le service. N-fi75-c
Se fairo inscrire chez M. Frilz IinUi-

koI*cr, Café do la Poste, à CERNIER ,
ou chez M. Frédéric Jeanneret, Hôtel
de la Couronne , à Valang in. 0823-1

AUX CYCLISTES
Chez MM. .Iules PÊTE-BOCRQUIN

& Fils, mécaniciens du T.-C. S., Ateliers
rue de la Serre (51, à La Chanx-de-Fonds,
les cyclistes trouveront constamment des
ouvriers expérimentés dans les travaux de
réparutions des bicyclettes.

Assortiment complet de pièces
délayliécs. — Garage. — Télé phone 512.

Comme tenancier do la Brasserie du
Jura , rue D. JeanRichard , on face de la
garo de la Cliaux-de-Fonds, M. .Iules
FÈTR-BOL'HQUllV, prénommé, réserve
aux amis cyclistes le meilleur accueil.
Restauration à toute heure. 1083-32

Vente û'fmmenble
à Corcelles.

A vendre de gré à gré , à Corcelles. une
MAISON en hon état d'enlretien. renfe r-
mant 4 logements avec dépendances ; gran-
de cavo , jar din el vigne aliénants. Con-
viendrait pour pensionnat ou tout autre
usage. Eau dans la maison ; facilités do
paiement. — Sadresser à M. Tu. COLIN,
au dit lieu. 08(i.'!-l

Secours à tout malade !
Achetez lo livre d'ordonnances dn

célèbre docteur ang lai s NELSON . Voire
puérison sora prompte , sure et peu coû-
teuse. Pri x 4 fr. — Chez S. lil ( IIS
St-Gall. 2:174-4

Ri» 3 IIIHP Le souasi 8né *e
¦flCIraiw3aC recommande pour

*****. tous los travaux
concernan t son élat. Travail prompt et
soigné à dos prix modérés. 17340-20
E. K A n i a ic KT, relieur , r. de la Cure 3.

SAGE-FEMME
de premier ordre

SW DELECOSSE
rue Pierre Fatio 10

. C3-*E5"Kr*Éî'\7*"eî
Etudes- en France et en Suisse.

Soins spéciaux pour les Maladies des Dames.
5521-8 PENSIONNAIRES H-410C-X

Consultations tous les jours.

VIN FRANÇAISSKS
Médaille d'argent Paris 1895

J'expédie ¦ directement de ma pro-
priété, vin rouge nouveau (^enre Mâcon) ,

Fr. b2.— le filt de LO litres
» 28.— » » » 50 »

Fût neuf compris et franco de tous
firals , en gare du client.  Payable en ma
traite à 60 ou 90 jours. Echanulon
franco contre 1 franc en timbres poste.
Bayle. propriétaire au mas d'Arnaud ,

par Vergôze (Gard), France.
152C1-C6

A louer
pour tout de suite ou époque à convenir
Une Fritz-Courvoisier 11, apparte-

ment de 3 pièces, bien exposé au soleil.

S'adr. au bureau du notaire A. Quar-
tier, rue Fritz-Courvoisier 9. 6451

DE LA

Société fédérale de Gymnastique
- LE GRUTLI -

de Lfi Cliaux-de-Fonds -¦-<-- ¦

Tirage fin-jui n 1899
DÉPOTS des BILLETS

Prix : 50 centimes

Etablissements publics :
MM.

Seiigslag Léopold . D.-JeanBichard 7.
Schurter Lucien , D -JeanHichard lfi.
Café Neuchâtelois , D.-JeanRichard 18.
Café du Casino , Léop.-Robert 29.
Blaîsi , Jaquet-Droz 58.
Café du Jura , D.-Jeantlichard 45.
Stucki, Léop .-Robert 61.
A. Clerc, Léop. -Robert 30B.
Cercle Ouvrier , Serre 34A .
Brasserie du Square , Léop.-Rnbcrl R2.
Brasserie Métropole . Léop.-Robert 78.
D. Rilter , Parc 8d.
Jules Mack , Four 2.
Brasserie Tivoli , Est 17. 5908-1
Jean-Muhlethaler , Granges 4.
Aloïs Leber , Granges 5.
Brasserie du Cardinal . Pl. H.-de-Ville 1.
Paul Burnier , Rocher 2.
Café du Télégraphe, F.-Courvoisior 6.
Brasserie Premier-Mars, Pl. Neuve 6.
Café de la Place rue Neuve 6.
Hitel du Soleil , Stand 4.
Emile Freitag, Industrie 11.
J. Zimmer , Collège 25.
Andréas Wetzel , Ronde 17.
G-uinnnd , Charrière 4.
Al f ie  1 Kônig, Progrès 10.
GotLli'ied Hermann, Terreaux 1.
Fréd. Schiffmann , Progrès 63.
Luthi. Paix 74.
Mme Vve Balmer, Parc 46.
Restaurant des Armes-Réunies.
Cli. Lutz, Temple-Allemand 99.
Aug.-Jean Vœgeli , Parc 37.
A. Gostely- Pfister. Parc 33.
Brasserie Muller , Serre 17.
Brassarie de la Serre, Serre 12.
Jean Reichen, Premier-Mars 9.
J. Gysi, Premier-Mars 7A.
Local du Grutli allemand. Balance 17

Magasins
Epicerie Alcide Morel , Pl. Neuve 6.

» Alb. Grossenbacher , Parc 25.
» Bridler , Demoiselle 55.
» Mlle Jobin , Progrès 37.
» Pauchard-Pfund . T.-Allema»*109.
» Alf. Zimmermann , Demoiselle 12.
» F. Schmidiger , Balance 12A.
» D. Hirsi g, Versoix 7.
» Ad. Altermatt, Pl. d'Armes 14.
» G. Mutti , F.-Courvoisier 24.
» J. Weber, F.-Courvoisior 4.
» A. Graber, Grenier 2.
» A. Winterfeld , Léop. -Robert 59.

Consommation, Jaquet-Droz 27.
n Industrie 1. &
» Demoiselle 111.

Magasin do fuurn.  Ducommun Benguerel ,
St-Pierre 4.

» E. Sandoz 4 G", Pa" 39.
* Henry Sandoz iils, rue

Neuve 2.
» Schanz frô"', Neuve li.
» E.Haldimann ,G ren'"6.

Magasin cigares F. Muller , L"-Rohert 27
et ruo Neuve 12.

» X. Scliœn , Léop. Rob. 72
» Bainier-Rudolf , Léop.-

Robert 19.
» Ulysse Monnier .D.-Jean-

Richard 25.
» Mmo Veuve Comtesse,

Léop.-Robert 38.
> Mmo Lossli . Hôtel Cen-

tral , Leop.-liobert 56.
» E. Sommer , rue Neuve 11.
» Ch. l''uog-Wa>geli , Place

Hotel-dc-Ville 3.
» Mme Vve Barbezat , Ba-

lance 13.
» M m « Montandon , Parc 81.
» Edm , Chalelain-Nardin,

Parc 84.
s H.-N. Augsburger , De-

moiselle 89.
» «Au Nègre », Balance 16.
» V. Paux , Versoix 1.

Salon de coiffure Paul Krankenhagen , Ba-
lance 1.

• Ch. Tschii ppât , Indus-
trie 20.

» E, Zuger , Collè ge 3.
> L. JeanRichard, Parc 76.
» Ch. Spilznagel . Serre 47.
• Joseph Bisang, Demoi-

selle 21.
Laiterie Schmidiger , rue du March é 2.

» Tribolet , rue des Granges 6.
Magasin Sagne-Juillard , Léop. Rob. 38.

» Steilberger, Léopold Robert 51.
Librairie A. Courvoisier , Marché 1.

» Hïe feli & Cie, Léop.-Robort 13.
Magasin Jules Dubois , Balance 6.

» J. Andréola, Fritz-Courvoisier 8.
Chapellerie Gauthier , Balance 5
Magasin alimentaire P.-A. Pellaton, rue

de la Paix 71.
Boulangerie Gass, Demoiselle 23.

A yûrulpp.  une forte poussette à 4 roues,
ICUUl C usagée mais en bon état ;

prix 15 tr. — Éfadr. rue du Général-Du-
four 4. 717»

1 

Quand le besoin est à
l'extrême le secours est

le plus près !
Epesses (Vaud), lo 5 fév. 1899.

Je déclare par la présente que j'ai
souffert pendant plus de 15 ans, par-
fois terriblement , des douleurs de la
goutte et du rhumatisme ; je ne trou-
vais le repos ni le jour , ni la nuit. J'ai
acheté une Croix Volta du professeur
Heskier ; à ma grande joie, les dou-
leurs ont disparu dès la première nuit ,
de sorte que je puis dire que je suis
parfaitement guérie, en vous remer-
ciant de tout mon cœur.

Une amie de 78 ans me fait aussi
dire qu 'elle a été guérie de toutes sor-
tes d'infirmités par cette précieuse
Croix de Volta. 1054-2

Je viens vous prier d'envoyer au plus
tôt encore deux Croix de Volta à l'a-'¦¦ dresse (suit une adresse à Epesses).

(signé) S. Mercanton-Dupperex). y

Ainsi que le confirment des attesta-
tions irréfutables , la Croix Volta du
Prof. Heskier, produit do suite sou-
lagement'et guérison dans les cas sui-
vants :

Rhumatisme dans toutes les parties
du corps , névralgies, goutte , paral ysie,
excitation des nerfs , hypocondrie , pal- 1 ¦¦
pitalions do cœur , verti ges , bourdon- I
nements dans les oreilles , maux de |
tète, insomnies , asthme , surdité , ma- jj
ladies de la peau, maux d'estomac, B
rétentions d'urine , coliques, affaiblis- |
ments, etc. H-449-Q B

On peut se procure r la Croix Volta fi \
du Professeur H ESKIER (D. B. G. M.
N» 81199), à 3 fr. 50 (port 15 et.,
remboursement 25 ct.) contre envoi du
montant au seul dé pôt à La Ohaux-de-
Fonds, chez J.-B. STIERLIN , Place
du Marché. — Dépôt général pour
toule la Suisse : J. MCE8CHINGER ,
Hutgasse. Bâle.

Soyez prudent
et demandez expressément ia véritable
grande Croix Voila, perfectionnée et
brevetée sous numéro 81, 199, dont la
force électri que curative est exacte-
ment calculée pour le corps humain et
qui porte la griffe de l ' inventeur , M.
le professeur Heskier, seul
propriétaire du brevet. Tous les autres
soi-disant remèdes Volta , ainsi quo
toutes les annonces offrant des remè-
des de co genre, ne concernent quo des
contrefaçons.

(Reproduction interdite) . JJ
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Place de l'Hôtel-de* 5.
LA C H AU X - D E - F O N D S

Bagues or 8 k., à 3 fr., 3 fr. 50 et 4 fr.
Sautoirs aryent à 'i fr.
Soucies de ceinture en argent oxydé , à 6 fr. 50. 6776-5 iPoignées de cannes en argent , à 5 fr! 50, 8 fr., 10 fr.
Poignées d'ombrelles et de parapluies, en argent, à 3 fr. 75.
Liens de serviettes argent , à 4 fr.
Liens de serviettes argent , extra massifs , unis pour chiffres, à 10 fl*
Nouveauté. — Jolies bagues en or, avec initiale, à 3 fr. Ja pièce.

Alliances © Alliances 9 Alliances
Oa- XS l5.».ï-«.ts»

HW Voir les étalages "W

II  

lie na.eillei.x3r.
Vanillé lin, surfin , superflu , en plaques, Croquettes et Diablotins ?!

Le CHOCOLAT LltVDT est saus rival. <>|
SEUL DEPOT : 153-47* aj,l

PHARMACIE BOUR ij 'UiN, la Chaux-de-Fonds ?

^Reconnue meilleure SHuile pour 'Planchers et Parqueté
FABRIQUÉE PAR

E. PERROCHET fils, Droguiste
DÉPOSITAIRES, les suivants magasins d'épicerie :

A;'tb ..ine, Pierre, rue du Nord 159. Jacot-Courvoisier , rue du Grenier 5. I
Braurit, J.. rue la Demoiselle 2. Jobin, Berthe , rue .du Progrès 37,
Bridlur-Blalt , rue do la Demoiselle 55. Kaderl i , F., rue du Progrès 99.
Buffo , veuve, rue du Progrès 5. Kcenig, Alfred , rue du Progrés 10.
Bûhler, Albert , rue du Parc 66. Luthy, G., rue de la Paix 74.
Colomb, Marie , rde de la Charrière 14. Messmer. A., rue du Collège 21.
Calame, sœurs, rue do la Serre 43. Nicolet . Adèle , rue du Doubs 155.
Dellenbach. Marcel, rue de la Serre 69. Pellegrini , Ch., Demoiselle 99.
Debro t, Frilz, Industrie 16. Perrenoud , Emma , rue dn Doubs 15.
Dubied , Charles , rue de la Charrière 29. Piquerez , Camille, rue du Puits 23
Ducommun , veuve , rue du Parc 16. Pierrehumbert , Caroline , ruo du Parc 80.
Eymann, Al fred , Daniel JeanRichard 27. Perret-Savoie, rue de la Charrière 4.
Franel , César. Hôl.el-de-Villo 15. Redard, Ch. -F., rue du Parc 11.
Gabus , Elise, Demoiselle 132. Roy, A., rue du Parc 1.
Giroud. Julie , Doubs 139. Schmidiger , Franz , rue de la Balance 12'.
Graber , A.. Piace de l'Hôtel-de-Ville. Scbneider, Alfred , rue Fritz Courv. 20.
Grossenbacher , Alb., rue du Parc 35. Sommer , Marie , rue du Progrès 77.
Hertig, Mathilde , Hôtel-de-Ville 15. Sengstag-Shehli , rue de la Demoiselle 19.
Haag, Lina, rue du Temple-Allemand 21. Weber , Jean , rue Fritz Courvoisier 4.
Hug li , G., rue de l'Industrie 17. Wuilleumier , L -U ., Serre 69
Huguenin , Ul ysse, rue du Collège 17. Zimmermann, rue de la Demoiselle 12.
Jaccard , Alfred , rue do la Demoiselle 45. 7072-19
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ANALEPTI QUE Mm^mÊK SOC DE VIANDE 1
RECONSTITUAIT f^^^^^mmm™mnË

Le TONIQUE t^WÉM^^i^^^^H Composé
plus énergique KB^^I^E^^^^îM **eï substances mi ao

pour Convalescent», WÊs^mf! f̂ S?W^^Sf Indispensables â la Mi §
Vieillards, Femmes, ̂ ^̂ ^̂ ii /̂ ^mj l^g f ormation de l*chair M &

Enfant* débiles ^SSSf̂ ^l^K^S  ̂
musculaires 

f f î  &
tt toutes personnes ^*iat^̂ !S-i3iŜ  ̂ et det *ys(éme» 

KM
délicates. ^3â^?'i§p§î>̂  nerveux et osseux. |||

Le VIN OE V I A  L eat l'association de j  médicaments les plus actifs W
pour combattre Anémie , Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastri'.e*, %Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- |î"
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- g»
glissement caractérisé pu la perte de l'appétit et dee '
martnaeie J. VIAIj . rtiti Jl * n&àvhon, ta, tiVOS.̂.

PF* ACCIDENTS *̂ i
Une Compagnie Suisse d'Assurance contre les Accidents cherche, pour la place de

Chaux-de-Fouds, 6261-1

un Agent ou Courtier actif
Portefeuille important , fortes commissions.—Adresser les offres sous 11-5212-M ,à l'agence de publicité Haasenstein «V Vogler, a Nenchatel.

Droguerie BOURp, j^UopoU-Robert 39 m^
GÉLATINE pour peintres en cadrans (Décalqueurs) reconnue la meilleure

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi.



Créosote, employé avec grafid succès centre la phtisie pulmonaire . . fr. 1 —
Chimiquement: pnr. Contre les affeciions des organes de la respiration » 1 30
Au 1er- Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1 40
A l'iodiire de fer. Contre la ncrophulose, les dartres et la syphilis . . » 1 40
A la (iiiiuine. Contre les affeciions nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1 70
Verniifog-e. Remède très efficace , estimé pour les enfants » 1 40
Au i>:.<isi>hate de chaux Conlre les affections racbiliques et tubercul. » 1 40
Contre la a-oqtieluche. Remède très fQieace » 1 40
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digeslion . . » 1 40
Sucre et Bonbons de Malt très recherchés contre les affections catarrhales.

33 ans de succès MAISON FOÎMUÉE BERNE 1865 33 ans de succès
14846 1

Papier pdrotiné
Ayant toujours en magasin un grand

choix de Paniers bitumés pour couver-
ture sous ardoises , couverture de hangars,
elc , jo me recommande à MM. les ar-
chitectes, entrepreneurs et proprié-
taires. — Très favorable pour main tenir
la chaleur dans les maisons. — Permet
de travaille! ' pendant  les mauvais temps
à l'intérieur des bâtiments en construc-
tion non encore couverts. 6244-2

Reinhold SGHORN
FERBLANTIER

*Et.-u.e dos Grra,2i.(r.cf s  "**»

{••••••••••••0«® «̂««s âi GRELLIWfGBR, Propriétaire ....... •.••«•.••..••.:
| SUCCURSA LE S 

» r « SUCCURSALE J|RIIÏS lîBU¥E2| 4©9 Bue IjéOpOM -Rolierl 4H | PLACE MEUVE |
S Chaux-de-Fonds S . _A . . . .  .t1 „ * S Chaux-de-Fcnds 8
^•«•••••«••••«•••9»«« connu pour le magasin vendant le meilleur marché SnumNiMMêHnii

// vient d'arriver un GRA ND CHOIX DE MA RCHA NDIS ES en tous genres
jéSL3péxrQi3L :

Chapeaux de paille Blouses Camisoles pour Dames M \\m pour Gymnastes I Porte-monnaie
pr hommes tr. 0.65, 1.45, 1.95 2.25, Blouses pour dames , cretonne, avec broderie depuis fr 145 fr. 1.45, 1.65, 8.50. J fr. 0.30, 0.5U, 0.?5, O.ilô, 1.45, 2.—,

2.45, 2.95, 3.50, 4.50 à fr. 9.— fr. 1.45, 1.65, 2.— ! "~"~"™"1111'™ '"' IL ¦ "" | et au-dessus.
pour les enfants et cadets , fr. 0.65, Blouses pour dames , satine , léven- ' JUDOIIS WaBCS POUP DaillBS BfStClleS ¦̂̂ ^^^l7!f̂ r̂^^^^,̂
?5, 1.25 1.45, 2., 2.50 et au-dessus. Une , fr. 3.45, 3,75, 3.95, 5.25 depui£ fr 2 95 à ft. 15.-. pour hommes fr. 0.75, 0.95, 1.45 à BlJOUtei 'ie
pour Rllettes, fr. 0.65, 0.75, 0.95, Chemisettes depuis fr. 3.- , —— fr. 6.- en tous genres et h très bas m\x

o n « K n K  » fcV£ Taies d'Oreillers pour garçons , depuis 33 c en toqs gepres et a tr6s M* prlx>
pourhommes 30. 75, 95c. et fr. 1.46 ^g f o  

toMfl Iaitiales brûdéeSj fi, om 
 ̂

à Rnhpg 
~ „ ¦  „,_ ChalBCS de HOUtTOS

Chapeaux de feutre 20 c- p^e, &-. 9.40, 3., 6 7.50, 9., fr - 12¦- A KOD GS pour hn ants Pn t0ll8 es et à trè8 b,s ix#
pourhommes ,jeunes gens, ft*.1.43, 10.50, 16.25 la douzaine. 

BPOderieS de St-Gall 
depuis fr. 1. .5 a fr. 10.- „ _ , 

* 2.25, 3.60, 4.50, 5.25. ****¦¦—«**¦-¦ D1UUW TO UD Ol UttU .,„̂  ,.,, ¦¦„¦ COUÉBaUX de 
pOCil67T—7- Gants éponges a tous p ,lx - Langes mo broderie 15, 30, 50, 75 «., itr. 15—lasqueues 50 c et fr. 1 — ia paire. Rideaux en guinure depuis o*. 1.20 à n*. n.— — ; ; "¦ rr

iilĴ J^-£L^'f

ants

* dep ,„?!5 c\\ ~^~. ; : . ; fr. 0.20, 035, 0.45. 0.55à fr. 3.50. — ¦ -"-r— i - "¦¦ Armes et Munitions
Bas oour Enfants Chemises normales pour touristes . , Bavoirs Revolvers , depuis fr . 5.50 à fr. 25.DOS\ W0l DUldUlS (Système Ja-ger.) JUpODS pOUP DaffiBS depuis 10,20, 5U, 60, 80 c, à fr. 1.- Pistolets , depuis fr. 1.60.rayes, tricot a cotes, ou, 4U, ou. ou o. Bonne marchandise , cols, poches, Lainecouleur .ravures , nouveautés, fr , 1,50. Fusils Flobert à de très bas prix,

blancs , tricot a cotes, 25, o0, o5, cordelières , fr. 1.60, 2 25, 2.00 fr. 3.15. 4.25, 7.90, 9.— à  fr. 12.— ¦«r^^™^ltTa
M1UM

»in,..r« ¦ .««*—._ —¦4o, buc. i» qua u lé, cois, p0CheB, cordelière» , ———r Brassières pour Enfants Rasoirs
Noir, véritable diamant, laquai fr. 2.75, 3.25, 3.50, 3 75, 4.50 M\\m de BOHUCS en coton , 50, 60, 80 c. fr. 0.95, 1.45, 1.75, 2.45 à fr. B—40, 50. 60, 80. 90 c, fr. UU, pure laine , cols, poebes, cordelières , belle qualité , avec broderie , grande en laine , depuis fr. 1.— à l'r. 4.50. - ¦¦¦ —— ¦¦ ¦¦¦— —

Chaussettes pour Enfants iu!3!i cois Jf c» %l&r'S largeur ' depuis fr ' 1J0 r^T™?—Z—7TTT Thermomètres
blanches et couleurs , 25, 40, 50, ' fr. 3 75, 7.95, 9.- Tabll CPS DOUP EîlfantS l0UY™'eS ûe îOltUPCS O HMaUtS en tous genres , depuis 30 c.

60 c. pour garçons, cols, poches et cor- hîanca «t r-rmlftnr-* rtAntiis 8H n depuis ir. i./d , rf . —,4.0U an.  l»J.~ 
^noires,véritable diamant, 40,50.60, * delfères, ' fr. 1.60. 2.25 Sonne et c7eSe forte " « ; ReY6llS

80 e. ¦- ¦¦ ¦¦¦¦— -.¦¦¦¦ étonne et cretonne foi t». 
COUYei'tUreS de Ht Gloria, qualité supérieu re, fr. 3.95

Chaussettes pour Messieurs ~ Camisoles normales pour Messieurs Tabliers pour Dames Manches et couleurs , deP. ». 2.8o mnhtm*. t i H n -iHofr (Système Jœger) couleurs, rr. O.oO, 0.80. 1.—, 150 — ncguiaicui a
Sf «TSÏÏ Vffi'ft W «Sa Camisoles, fr. 95 c, 1.10, 1.30, 1.45, Tabliers ménage, cotonne , 1» qualité , TdDlS de tdblG depuis fr. 23 50tricot., ex.-loi les,4U,BU,bo, /o woc. 1.60. 1.90, 2.—, 2.45. grande largeur , 2 poches, fr. 2.45 , . , ' .„, „ . ,, — ¦ —¦„¦¦

SreVtricotéei.'ffîl  ̂
Filets 

 ̂messieurs de 75 c. à fr. 2 25 Cretonne avec bretelles à fr. 260, **• *¦ W  ̂6'~ {̂ } LUUettCS et PinCe^Z

= 
1M ' 18° Cravates pour Messieurs ôgr S S SâT 

"̂  Parapluies 
~ dep. fr. o.ao.o.Bo.i-.a.-t an.de».

Bas pour Dames ^^ ^ 0.50, 0.75, 1.25, 1.50, Pa ™^ Jï1™/? 1 î?% -oisés,fr. 1.75, 275,3-,3.50,3.75, *«*.**Hmm
noirs, véritable diamant , fr. 0.40, 1.75, 2.—, 2 25 FaaaQ1<** 1 qualité , tt. 1.15, l.bu | gQ»

à fr 
>
m j  «^^_

. ^M-IH'Ï Plastrons , depuis 80 c. J0* <î 'd0' 0**-° Parapluies à aiguille, dep. fr. 3.50 fi a p«! li'FpftlPrayés à côtes, unis, fr. 0.65, 0.75. Sœu*fa,l0,80,40, 50,60, 75c., fr.l.45. Mminhftîr d dp nnohp ~ " s A ¦ Kc0.80, 1.20, 1.50. MOUCnOirS QC pOCne fimhPPllP -J en tous genres, depuis 55 c.
Mm̂ T^^^am̂ ^

mmmm 
Fnilla rrt Q Mouchoirs blancs , ourlés , pour , „ „„v~~}j.°~* „ ^„ . „„ ¦" ¦ "

GatltS v . . /J™ nRK f t QK enfants, fr. 1.20, 1.50, 1.80 la dep fr 0.95, 1.2o, 2.75,3.50, 4.50 VailUCFie
A a ci on KA in Foulards surali , fr. 0.50, 0.65, 0.95, àmi-min* et au-dessus. . "pour dames, satin fil , 30, 50. /O , fr 1 45 iusàu '-i fr 1S — nr 1 • w T en tous genres

75 95 c ir. 1.40 j usqu a ir. id. Mouchoirs blancs , ourles , pour Z. — .a—S, „
pour dames, fil d'Ecosse, fr! 0.70. Lftvnlli ?r fS ' depuis 30 c. dames, fr. 1.95, 2 45, 3.10, 3.45 UNieS Pai 'fnmpM'p

1.45 >
„„-,«„,..,.,,.m».1™™.̂ ™— Mouchoirs pour dames avec bords en tous genres, depuis 30, 50, 75. A v„ *""„ Z „

pour dames , en soie, fr. 1.45, 1.75 CheffllSCS DOUP QameS ourlés» depuis fr. 3.- 95 c, à fr. 12.-. Savons , 10, 30, oO, 65 c, fr. 1.-le
pour enfants , 20 et 30 c. Chemises, qualité extra, garnies Mouchoirs avec initiales brodées , morceau

^-r-7 1 de dentelles , depuis fr. 0.68. „ . . . „ 35>. 50 c* MS6S Û6 YOyagG Flacons d odeurs , depuis 2o ct.
CaChe-UOrSetS Chemises festonnées et broderie à Mouchoirs couleur pour Messieurs, denu 's f r 2 i 0  w^^»CTra^.l l ——,.*,—»—

Cache - corsets, écr.is, 27, 35, 45. la main , à tous prix .. , . „, , k ŷ  t? ̂
?¦ 

t '—1 'Juiiilue
60, 75 c.fr. 1.10 Mouchoirs en fll , depuis fr 5.50 „ . tf 75 c. fr . li25#

Cache-corsets coubaurs dcpu.a Cfl emlSeS f o  QUi GaiillSOl CS P0UP GyiUUasteS de toutes grandeur qualités et —7™™-™--
^̂  

pour dames , depuis fr. 3.60 blanches, rayées, bleues et écrues. prix. Vinaigre de toilette
Corsets ' „ n depuis eo c! ^1T~A : , . tfr. i.ss. 

corsets p'dame**,fr. 1.20,1.95.2.2», Caleçons poup Dames —rr; « ; Malles de voyage ¦ ——
2.45, 3.25, 4.50 , jusqu 'à f r . i  7.50 avec broderie , fr. 1.90, 2.25 et au- OemiUPeS POUP GyDlii.aSteS - en bois et couvert de toile, en osier, rOlldPe de SaYOfl

Corsets pour enfanls, depuis 60 c. dessus. depuis 50 c. l à  lous prix. 30 c. la boile.

Articles ûe Ménage, Poussettes d'83nfants cia-n s tous les prix. csao_t

. 1̂ " Gris! GKUS!
Un cadeau intéressant sera joint à chaque
100 de mes fins Cigares allemands de 10,
à 3 IV. (200, G fr. i'i-aneo) . Garantie : re-
prise de la marchandise. ytl?ô-4

S. BUCHS, St-Gall.

aT6-0raSSGriG
A louer cle suite, dans un beau village du

Vignoble un café-brasserie , remis à neuf.
Affaire assurée pour jeune ménage. On
céderait si on le désire un joli commer-
ce de vins avec grandes caves pouvant
con tenir 30 à 40,000 litres. Arrangements
faciles. — Ecri re sous initiales L. ÎJ.
6713, au bureau de I'IMPAHTIAL. 6712-9*

lëoasio à louer•3
A louer pour époque à convenir un

grand magasin avec ou snns appartement,
situé au cenî: ', des affaires.— S'adresser
eu mute des notaires H. LEHIHANN et
fl. JEflUMERET. rue L6r.»old Hobert 32.
____^__ 3718-24*

(

»n«|uv csr au plea", durillon et verrue
1 disparaît en peu de temps sûrement
I et sans douleur , rien qu 'en le peintu-

Jl rant avec le remède avantageuse-
nriant connu pour les cors aux pieds, du
pharmacien Radiautr (soit Salicvlcollo-
dium) à d. Kronen-Apotheke, Berlin. Le
carton 60 Pf. — Dépôt dans la plupart des
pharmacies el drogueries. Ba-2u79-g 1871

##########^'#tl̂ <^*f ̂ *»^*^#*#*»*»
f ATELIER OE §^ÉCÀI\SIQUE fV TéLéPHONE 87 -- Rue du Doubs — 87 TKI .éPHOIM* ?

| ALBERT GŒTZ - Successeur de ). SCHAAD |
&f r Fabrication d'outils en tous genres pour l'Horlogerie. y';>?̂  Spécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles. JJ-*̂  Balanciers de précisio». et ordinaires de toutes grandeurs. <Ê>
X 0sf K 1ACHINE AUTOMATI QUE à percer les bandes. ^^>,"** Outils pour la Fabrication des pendants et couronnes. >>'

^^ 
Tours pour 

ia petite mécanique. «tfi t.
Tours de Monteurs de bottes perfectionnés.

<;> Machines a décalquer. 1931-4 éjp

? TrcivaiX prompt et soigné. PRSX MODÉRÉS. ^
#*^##>*#^>*###«^##®<#^#«^^4^.-^.#^^4

PHHKES-JESERV01R
cf iirn Les seules pratiques,

i"*"* Demandez l les voir d*t)3
^^¦>

Pt "1 toutes les Papeteries,
«"3pL, N* 400, „LABV«8** Pen i

£^ fr.7 avec bec or. 14418-27
Il & F., Genève, agents génfraax .

iWÉ̂ ^ l ? Poste
? WMïMÊÊl 5 M- Gh --F- ROBERT,
5 fêST .y.^vi-B'ÉI S rue du Progrès 50,
? ^â^v^^f» J à. La Chaux-de-Fonds,
5 W$̂ ÊÊ$\ÊÊ 5 acl1ète des timl?res de
> I :̂ kMiî ^0Q 5 

tous 

pays, ainsi que
£ m a RlEISll g fies anciennes col-
Wùv-̂ vwiAruvuiS leclions. . 4815-17*

A VPnfiPP un boiia-flxe, une pendule
ICUUlt * neuehîlteloise, une machine

à couper les balanciers et divers outils
d'horlogerie. — S'adr . rue de la Paix 85,
au 2me étage, à gauche. 7193-1

¦w^Mgggggĝ ^gĝ ggai
-. Taiite l'année, beau choix de boffla f -,

• MONTRES EGRENEES •
tous gonrea 91-59

A - ©PRIX lU'IaL'ITS _

• F.-Arnoîd DROZ •
• Jaquet-Droz 39 , fflUX-BE-FOSDS j •
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HORAIRES de POCHE

à Ji:€# «ôënt.
A LA.

Libiwrie A. COURVOISIER
Rue du Marché



Tous ces dons offerts avec une naïve affection sem-
blaient dire à l'enfant aimée :

— Petite blanche, maîtresse adorée , n'oubliez pas
sous le ciel de France les pauvres noirs que vous avez
consolés .

Et Dolorès, debout au milieu de cet amas de dons
charmants, semblait une jeune reine recevant l'hommage
de ses humbles sujets. Elle souriait de plaisir et se sen-
tait cependant le cœur gros de larmes à peine contenues.
Enfin , n'en pouvant plus, elle bondit par-dessus les fleurs,
les oiseaux, les corbeilles, et tomba dans les bras des
négresses qui pleuraient.

— Vous pas revenir, disaient celles-ci, vous pas re-
venir jamais

Alors Dolorès leva la main vers le ciel et leur dit :
— Là-haut!
Oui , là-haut I dans le ciel des humbles, des pauvres,

des souffrants où le Dieu miséricordieux attend les noirs
et les esclaves ; là-haut où la Vierge-Marie sourit aux
négresses portant un crucifix sur leur poitrine, où ies
uégrillons lavés par le baptême trouvent leur place au
milieu des anges.

— Tonnerre des Indes I s'écria Grand Hunier qui
avait assisté à la fin de cette scène, voilà un enfant qui
me chavire ie cœur comme le vent fait d'une chaloupe
démontée... Pour un rien , je pleurerais comme ies plon-
geurs du comte de Flessigny; et pourtant Grand-Hunier
n'a j amais pleuré , sa dignité ne le lui permet pas !

Le lendemain du jour ou ûoiorès fit ses adieux aux
noirs de l'habitation , M. et Mme de Flessigny passèrent
ensemble leur dernière soirée.

On garda Dolorès plus tard que de coutume. Humbert
ne pouvait se rassasier de l'embrasser et de îa voir. H
allait en être séparé deux années peut être, et, au moment
de quitter les cùers objets de son affectio n, il souffrait un
poignant déchirement de cœur et se demandait s'il ne
permettait pas à sa femme une témérité sans résultat
possible.

— Qui sait , pensait il, si mon père n'est pas tombé
dans uno agonie voisine de la mort? Si la tlamme de l'in-
telligence est à jamais éteinte, que pourront ma chère
Flavienne et Dolorès? Rien. On ne galvanise pas les
cadavres.

» Quels dangers ne vont-elles pas courir sans moi l
Sans doute, le capitaine Gaspard est courageux et dévoué,
mais la main de Dieu sème la tempête, et ma femme et
ma filie peuvent faire naufrage... »

Le comte se trouvait sous une désolante impression
quand Flavienne le rejoignit. Une fois encore elle releva
son courage, et lui prouva que ce serait se rendre indigne
de la bonté de Dieu que de reculer devant un moyen quel
qu'il fût de se rapprocher du marquis.

— Lette épreuve est notre expiation , répétait-elle.
Le comte Humbert voulut pour la dernière fois faire

répéter à Dolorès sa prière quotidienne, et ni lui ni sa
femme ne purent s'empêcher de pleurer quand ia voix
douce et pure de l'enfant répéta :

— Mon Dieu ! protégez mon aïeul, bénissez mes pa-
rents bien-aimés, défendez-moi contre les méchants,
préservez-moi des écueils et de la tempête, et dites â vos
anges de me cacher sous leurs ailes.

Une heure plus tard l'enfant sommeillait.
M. de Flessigny et sa femme prolongèrent seuls la

veillée.

Dès le matin, un grand canot vint chercher les passa-
gères. On entassa dans des pirogues les caisses renfer-
mant les objets de toilette de la comtesse et de sa fille,
Dolorès y joignit les humbles présents des pauvres noirs,
et les rameurs dirigèrent l'embarcation du côté du
Terrible.

L'arrangement de la cabine préparée pour elle amena
dans ies yeux de la jeune femme des larmes d'attendrisse-
ment.

Quand les bagages se trouvèrent rangés à bord du
Terrible, M. de Flessigny prit des mains d'un noir une
lourde cassette de bois de santal ; puis, lorsqu'il se trouva
seul avec sa femme, il lui dit :

— Dans ce coffret sont enfermées les perles les plus
rares apportées par nos pêcheurs ; des éméraudes prove-
nant de la rivière de las Esmeraldas et des anciennes
mines des Incas dont j' ai cru un moment avoir retrouvé
le secret d'une façon absolue. Le double fond contient ,
outre mon portrait , tous nos papiers de famille. Tu peux
en avoir besoin afin de prouver à mon père que tu es
bien ma femme, s'il hésitait à te reconnaître.

» La clef ouvrant cette cassette d'un très petit modèle
a été faite pour toi ; je l'ai suspendue à une chaîne qui ne
doit jamais quitter ton cou. Rappelle-toi que la moitié de
ma fortune est renfermée dans ce coffret.

— Jamais je ne m'en séparerai, répondit Mme de
Flessigny ; c'est la dot de Dolorès.

Le nouveau chargement du Terrible était achevé, le
capitaine attendait les dernières missives qu'il se char-
geait de rapporter en France. Une grande animation
régnait à bord , et Grand-Hunier se multipliait avec un
zèle admirable.

Pour Gaspard Tavanec, le comte Humbert était devenu
un ami , et ces deux hommes si braves s'attendrirent en
se serrant la main.

Enfin ies dernières pirogues abordèrent le Terrible , les
divers passagers prirent possession de leurs cabines, et
l'on n 'attendit plus qu 'un bon vent pour quitter la baie de
Panama.

Le signal du départ fut donné par le capitaine.
M. de Flessigny serra sa femme dans ses bras, couvrit

de baisers le front de Dolorès qui sanglotait; puis, l'ancre
levée et le vent soufflant dans la voile, le comte Humbert
dut quitter le bord et redescendre dans sa pirogue.

Pendant plus d'une heure, sa barque légère suivit le
sillage du Terrible.

Penchée au-dessus du bastingage, Flavienne et Dolo-
rès le regardaient à travers leurs pleurs ; puis le jour
baissa, ia pirogue se perdit dans l'ombre ; et le navire
glissa sur les vagues phosphorescentes.

Durant les premières heures de la nuit, Mme de
Flessiguy demeura à la même place. Elle ne voyait plus
ni le canot ni son mari, mais au loin sur la côte elle dis-
tinguait encore les faibles lumières émergeant de l'habita-
tion. Tout son cœur retournait vers cette demeure où
restait le compagnon de sa vie ; le courage qu'elle avait
montré s'éteignit brusquement , des sanglots soulevèrent
sa poitrine, et tandis que Norilla, la mulâtresse, s'effor-
çait de distraire Dolorès en la déshabillant dans sa cabine,
Mme de Flessigny se laissa envelopper par un orage de
douleur.

(A suivre)



X *A.

PAR

RAOUL DE NAVERY

PROLOGUE

— Nous sommes partis depuis sept ans, Humbert.
— Depuis sept ans, il attend le moment propice pour

plaider notre cause.
« Lors de la naissance de Dolorès, l'esprit lui vint

que la mignonne créature serait un gage de réconciliation,
mais le cœur de mon père resta fermé à cette nouvelle de
la venue d'un auge... Cependant l'heure sonne où le par-
don tombera de ses lèvres fermées ; alors nous vendrons
la pêcherie, je réaliserai une fortune énorme et nous re-
tournerons en France, où je te rendrai un foyer et une
famille. »

La confiance du comte de Flessigny, sans détruire
d'une façon complète les inquiétudes de sa femme, les
calma cependant un peu. Humbert s'efforça de la ras-
surer, de faire briller devant elle l'étoile d'or de l'espé-
rance, et quand l'heure du repos fut venue pour les deux
époux , ils avaient tous les deux le cœur doublement
soulagé : Humbert et Flavienne avaient prié et pleuré
ensemble.

La matinée se leva splendide, et une journée si belle
s'annonçait que le comte décida sa femme à faire une
promenade en pirogue.

Tous deux se trouvaient environ à une demi-lieue en
mer, quand un canot, quittant les flancs du navire aperçu
la veille par le comte, se dirigea du côté de l'habitation.
Gette direction ne pouvait laisser M. de Flessigny indiffé -
rent. Il ordonna à ses rameurs de nager du côté de l'em-
barcation portant une flamme blanche fleurdelysée à son
avant, et quand il se trouva à portée de la rive, il héla
celui qui semblait le maitre du canot, et lui demanda s'il
n'était point chargé d'un message.

— Faites excuse, monsieur, répondit le marin ; je dois

remettre une lettre à monsieur le comte de Flessigny, et
lui demander quand il sera possible à mon maître le capi-
taine Tavanec de lui rendre ses devoirs.

— Je suis le comte de Flessigny, mon brave, répondit
Humbert ; remettez-moi la lettre dont vous êtes por-
teur, et dites à votre maître qu'il me fera honneur et
plaisir en acceptant l'hospitalité à mon habitation, pen-
dant le déchargement de sa cargaison.

Deux coups de rames rapprochèrent la pirogue du
canot , le comte tendit la main , reçut la lettre, glissa cinq
quadruples dans la main du matelot stupéfait d'une géné-
rosité pareille, puis les deux embarcations reprirent des
routes opposées ; l'une se dirigea vers le navire à l'ancrage
dans la baie de Panama, l'autre reprit la route de la
pêcherie.

Du premier regard, le comte de Flessigny avait re--
connu l'écriture, et il avait dit à Favienne :

— Je te le disais bien hier, j'attendais des nouvelles
de mon digne maitre.

La missive brûlait la main dans laquelle elle était
restée, mais Humbert ne se sentait pas le courage de la
lire en présence de témoins, si infimes qu'ils fussent. Il
attendit le moment de se retrouver à la même place que
la veille , et , d'une main fiévreuse, il fit sauter les
cachets.

Flavienne murmurait une prière à voix basse.
Tout à coup le comte poussa un cri étouffé .
— Qu 'as-tu? lui demanda sa femme.
— Mon père est malade, très malade. Sans courir de

danger immédiat, il aurait été frappé d'un de ces acci-
dents qui suppriment en nous le mouvement et parfois la
pensée... On redoute une paralysie totale de...

— Mon Dieu 1 mon Dieu 1 j 'avais grandement raison
de redouter un malheur.

— L'abbé Régis n'est pas homme à s'alarmer vaine-
ment, et s'il parle comme il le fait , nous avons beaucoup
à craindre pour la santé de mon père ; mais écoute la fin
de sa lettre... Ecoute. Flavienne, tu prononceras après...

— Lis, lis donc ! dit Flavienne anxieuse.
c J'aurais cru manquer à mon affection pour vous,

mon cher Humbert , si je vous avais caché la vérité ; mais,
si triste qu 'elle soit, elle a fait naître en moi une espé-
rance. Il ne faut pas que votre père meure avec une
haine au cœur; Dieu le repousserait de son éternité bien-
heureuse.

» La souffrance du corps amollira cette âme indomp-
table par certains côtés, souverainement bonne par d'au-
tres I Qu 'importe le moyen dont le Seigneur se sert, si ce
moyen réussit ? J'ai donc fait un plan, et je vous le sou-



mets. Nous vivons ici dans une réclusion qui , si elle ne
me coûte guère, à moi qui n'ai vécu que pour le bon Dieu
et pour la science, c'est-à-dire entre l'autel et une biblio-
thèque, doit lourdement peser à monsieur le marquis...
Tant qu'il a conservé la santé, le mouvement, la chasse,
les voyages l'ont forcément distrait d'une pensée qui
cache un remords ; le voici cloué sur son fauteuil , isolé
de ses amis, car les amis ou plutôt ceux qui prétendent
à ce titre s'éloignent vite des éprouvés et des malades;
il sentira la longueur énervante des journées et la tris-
tesse des soirs. La société d'un vieux piètre comme moi
n'est pas gaie; je ne sais parler que de mon Dieu, qui est
un Dieu de miséricorde dont le nom l'épouvante , et des
pauvres que j'essaie de consoler.

» Voici ce que je rêve :
> Les sept années qui se sont écoulées depuis votre

mariage ont dû changer un peu l'expression du visage de
Mme Flessigny ; quant à Dolorès, il ne l'a jamais vue.
Si vous veniez vous-même à Paris pour demander le
pardon de votre désobéissance, vous seriez sans nul
doute repoussé ; mais si votre femme et votre enfant
trouvaient , grâce à un subterfuge , le moyen de se glisser
dans l'intimité du marquis, et ce moyen je m'engage à le
découvrir; quand ce malade, cet isolé qui ne nous dit
rien de ses douleurs, mais qui se sent rongé par un re-
gret cuisant, se serait accoutumé à la présence de votre
femme et de votre fille, j e révélerais leur nom... Aurait-il
le courage de les chasser? Je ne le crois pas. L'épreuve
vaut la peine d'être tentée. Vous avez , du reste, mon
bien-aimé élève et ami, atteint le but que vous vous pro-
posiez ; votre fortune est faite, réalisez-la, et venez re-
joindre à Paris votre femme et votre enfant. A cette
heure, le miracle que vous souhaitez si ardemment sera,
n'en doutez point, accompli.

» J'estime que vous avez besoin de deux années pour
liquider votre fortune et céder votre pêcherie de pênes
de l 'Islas del Rey ; il ne faudra pas deux ans à Dolorès
pour s'être fait adorer de son grand-père, avoir amenêW
mère à son foyer et préparé votre retour, cher enfant
prodigue. *

ag
»J'ai tant prié Dieu de m'inspirer qu'il est venu ,)*,

mon aide, et j 'ai trouvé le plan que je vous soumets. Si
vous avez le courage de le mettre à exécution , c'est-à-
dire de vous séparer pour quelques mois avec l'espoir de
renouer les liens brisés de la famille, ne perdez pas de
temps! Il faut que le marquis bénisse Dolorès, si Dieu
ne permet pas qu'il survive. Profitez du retour du vais-
seau le Terrible. Retenez à bord le passage de Mme la
comtesse. Le capitaine Tavanec est un brave homme qui
m'est quelque peu parent, et vous serez sûr que votre
femme trouvera à son bord tous les soins et tous les
respects. >

Le comte Humbert suspendit sa lecture et regarda sa
femme.

Sur le visage de Flavienn'e se lisait une résolution
vaillante ; elle serra les deux mains de son mari et, le
regardant longuement, comme si elle voulait lire au fond
de son âme et lui communiquer le courage et l'espérance
qui l'animaient :

— L'abbé Régis a raison, mon ami ; si quelque chose
peut attendrir ton père, ce sera la présence de Dolorès.

— Tu acceptes cette séparation ?...
— Non pas sans regrets, mais comme une juste expia-

tion. Nous devons souffrir pour mériter d ètre par-
donnés.

— Ainsi demain...
— Tu retiendras mon passage à bord du Terrible.
— Un nom de mauvais augure , fit Humbert ; j'aurais

souhaité que ton navire s'appelât l'Espérance.
— Superstitieux, le vaisseau est solide, le capitaine

connaît l'abbé Régis, je ne craindrai rien, sois-en sûr I
D est des anges pour garder les enfants et les mères.

— Allons l fit le comte de Flessigny, que le sacrifice
se consomme ! Tu m'as donné tout le bonheur que j'atten-
dais de toi ; rends-moi l'affection de mon père et je n'aurai
plus rien à souhaiter en ce monde.

n
Le Départ

Dès le lendemain , Gaspard Tavanec, capitaine du
Trois-mâts le Terrible, s'installait dans l'habitation de M.
de Flessigny, avec le jeune matelot qui avait remis à
Humbert la lettre de l'abbé Régis.

Gaspard Tavanec était laid dans toute l'acception du
terme, si l'on peut être laid d'une façon absolue quand
la physionomie reflète une entière franchise et un cou-
rage à toute épreuve. C'était un vaillant qui avait fait ses
preuves contre les Anglais et ne souhaitait rien tant que
de se mesurer de nouveau avec eux. Il avait appris de
l'abbé Régis, étant encore tout enfant , à mettre en Dieu;;
sa confiance , à ne point rougir de.s'adresser à l Etoile dfl, ;
la mer durant le danger , et à tenir les vœux inspirés par^l'effroi de la tempête. Ayant beaucoup vu et bien vu , il
causait d'une façon instructive. Comme la plupart des
hommes de mer, il adorait les enfants , et il s'app liqua .
tout de suite à mériter les bonnes grâces de la petite
Dolorès.

G était bien la plus ravissante enfant du monde , et
leur tendresse n'aveuglait ni Humbert ni Flavienne ,
quand ils la jugeaient non-seulement belle comme les
anges dont les peintres tentent de fixer les ravissants
visages sur leurs toiles, mais bonne comme la . bonté ,
gaie comme l'oiseau. Sa compassion pour les souffrants
amenait vite de s larmes dans ses grands yeux bleus ; ses
mains s'ouvraient sans cesse pour l'aumône. Il n'était
pas de jour où Dolorès ne ru menât à l'habitation soit un
pauvre vieux nègre malade, soit un esclave marron re-
doutant le fouet d' un maître, soit des enfants de race
noire affamés et nus. Elle les servait de ses mains blan-
ches, leur souriait , rapprochait son joli visage de leur
visage sombre et leur parlait de sa voix musicale et
tendre, en attendant que Norilla, la mulâtresse qui l'avait
nourrie, vînt la gronder d'amener dans l'habitation du
comte de Flessigny tous les mendiants à'Islas del Rey .

— Mais, Norilla, répondait sérieusement Dolorès, j ai
rempli un devoir.

— Un devoir , nina; et qui donc vous commande de
changer la maison en hôpital de vieux nègres et d'enfants
malades?

C'est le Seigneur Jésus, Norilla... Ne te souviens-tu
pas qu'il fut pauvre, et qu'il eut froid et faim?... Si jamais
je me trouvais seule au monde, abandonnée comme les
petits que je ramène de la côte, et dont les pères ont le
plus souvent été dévorés par les tintoreras, ne serais-je



pas bien heureuse qu'une main secourable me fût tendue?
Sans doute il m'arrive souvent d'éprouver une sorte de
répugnance à toucher des haillons, mais je songe que
les malheureux sont les frères du Sauveur, et tout de
suite je les aime assez pour les embrasser... Ou bien je
pense que l'on m'a laissée loin, bien loin dans la foi et ou
au milieu des roches... que je souffre de la faim , de la
soif... que j'appelle à l'aide, sans qu'on me réponde , et
comme je souhaiterais qu'on me fît ce que je fais aux
orphelins.

— Nina , nina , vous êtes une petite sainte du bon
Dieu!

— Norilla, les anges ont des ailes.
— Nina, je vois pousser les vôtres.
— Ne le dis pas à ma mère, Norilla ; elle croirait que

je vais m'envoler au paradis, et elle m'aime tant, Norilla,
qu'elle mourrait si je mourais.

La mulâtresse serrait l'enfant dans ses bras avec une
tendresse un peu sauvage ; le soir à la veillée, elle s'em-
pressait de redire aux serviteurs et aux esclaves de l'ha-
bitation les paroles Dénies de la nina. Et plus d'une fois
des larmes roulèrent dans les yeux des noirs, à la pensée
que la chère âme de l'enfant s'exhalait en tendresse nour
les souffrants et les déshérités.

Parlois, mais Dolorès obtenait cette faveur comme une
récompense, elie entrait dans une des cabanes, où se
passait la veillée. Assise â la place d'honneur, sur un
amas de branchages odorants, elle écoutait les naïves
légendes racontées par les vieilles femmes, et l'histoire
des Iricas qui avaient gouverné le pays ; elle se promenait
en imagination dans les jardins d'or d'Atahualpa ou péné-
trait à Cuzco dans le temple du Soleil dont les gonds des
portes étaient d'or pur. Son imagination s exaltait à ces
récits. Elle se faisait encore raconter la mort des plon-
geurs étouffés par ies mantas et par l'asphyxie , et jurait
que jamais elle ne porterait de perles, puisque les perles
pouvaient coûter tant de vie. Quand les noirs et les vieilles
femmes avaient épuisé leurs légendes, on priait Dolorès
de chanter ; l'enfant eftleurait de ses doigts légers les
cordes d' une guitare , et de sa voix de cristal redisait un
cantique. Quand elle l'achevait , dehout , ses grands yeux
bleus levés vers le ciel, ses petites mains croisées tur la
poitrine, et ses longs cheveux l'enveloppant d'une man-
tille noire, elle était si belle que la même pensée traver-
sait l'esprit de tous ceux qui la voyaient :

— Dolorès ne saurait vivre ; elle est trop bonne et
trop parfaite.

A partir du jour où Gaspard Tavanec et son matelot
Grand-Hunier s'installèrent dans l'habitation , Dolorès
demanda moins souvent de prendre part aux veillées des
noirs. Un élément nouveau de curiosité lui était offert.

Grand-Hunier connaissait des histoires bien autre-
ment dramatiques que les naïves légendes des vieilles
négresses. Il parlait de ses batailles contre les Anglais,
des tempêtes essuyées, des vœux qu'il avait faits à Notre-
Dame, de ses pèlerinages pieds nus et la corde aux reins,
portant en main un cierge de vingt livres.

Il décrivait des chasses fantastiques , des pêches mira-
culeuses, et créait pour la mignonne une faune et une
botanique qui la laissaient dans le domaine du rêve.

Le comte de Flessigny, loin de s'opposer à l'engoue-
ment que Dolorès ressentait pour Grand Hunier, l'encou-
rageait de toutes ses forces. Il eût voulu que chaque
marin du Terrible devint pour sa fille un protecteur.

Il n'avait point tardé à ressentir une vive sympathie
pour Gaspard Tavanec. Les mêmes sentiments de bra -
voure et d'amour de la France animaient leurs âmes. Le
cœur de Humbert palpitait de joie en entendant parler
de sa patrie avec enthousiasme.

Au bout de huit jours le .comte de Flessigny et Gas-
pard Tavanec ne se quittaient plus. Le second du l errible
resta chargé de tous les détails de l'embarquement d'une
cargaison nouvelle et le capitaine ne songea qu'à une
seule chose : s'occuper du bien-être de la comtesse de
Flessigny et de Dolorès pendant la traversée.

Une barque remplie de meubles élégants rejoignit le
Terrible, et la cabine du trois-mâts reproduisit en petit
l'élégante chambre de la jeune femme.

Celle-ci s'efforçait de se distraire de l'idée du départ
par mule soins indispensables.

Après avoir accepté, souhaité de remplir un devoir
dont elle attendait tant de joie pour elle, pour son mari
et pour sa fllle , la comtesse de Flessigny sentit son cœur
s'emplir de tristesse.

Elle s'épouvantait moins des périls de la traversée
que de la solitude dans laquelle resterait Humbert . De-
puis sept ans, ils ne s'étaient jamais quittés ; quelle
épreuve pour tous deux! Afin de se réconforter, elle
essayait de se représenter le foyer de la famille tel qu'il
serait, deux ans plus tard , quand le marquis, vaincu par
les grâces enfantines de Dolorès, las de tout , désolé de sa
solitude, leur ouvrirait ses bras et les bénirait. Le cou-
rage de souffrir lui revenait alors, elle retournait vers
son mari calme et sereine, et parlait du voyage avec une
complète liberté d'esprit.

Ce fut une désolation générale quand on soupçonna à
l'habitation que la comtesse de Flessigny s'éloignait
à 'Islas del Rey avec Dolorès.

On versa dans chaque chozas des larmes sincères.
Les pêcheurs devinaient que le comte vendrait sa

pêcherie.
Quel en serait le nouveau maitre ? Trouveraient-ils

jamais un protecteur , un ami dans le propriétaire futur
de l'établissement ?

On les achèterait comme une marchandise, on les
traiterait en bètes de somme. Un maître compatissant ne
s'inquiéterait plus de tout , ne prendrait point dans ses
bras des enfants dont il consentait à être le parrain.

Les tintoreras pourraient dévorer les plongeurs et les
man tas les rouler dans leurs plis, personne ne songerait
aux orphelins et aux veuves.

Le comte n'avait point encore fait part de ses inten-
tions que déjà la désolation était générale.

Flavienne aurait pu emmener avec elle des serviteurs
nombreux , elle ne prit que Norilla.

Ses adieux aux noirs la veille de son embarquement
provoquèrent une scène touchante. Le grand salon , les
cours de l'habitation furent ouverts et les esclaves vinrent
en pleurant baiser la main de leur maîtresse. Avec une
grâce attendrie, chaque plongeur, chaque négresse déposa
aux pieds de Dolorès l'offrande de l'amitié, le tribut du
souvenir.

C'étaient des oiseaux au magnifique plumage, des cor-
beilles de paille finement tressée, des totoumas peintes de
couleurs vives, des coquill ages brillants comme des fleurs,
des bouquets de calices odorants, des mouches luisantes
semblables à des pierreries.



tre Baiser noir
La Russie littéraire éélébrait hier le cente-

naire du plus grand de ses poètes, Alexandre
Pouchkine, né le 8 juin 1799, mort en 1837,
à peine âgé de tren te-huit ans, des suites d'un
duel.

De toutes parts, les écrivains français ont
voulu s'associer à l'hommage rendu par leurs
confrères russes à l'auteu r de la Dame de
Pique, de la Fille du Cap itaine, des Prison-
niers du Caucase, de tant de nobles vers et de
beaux livres d'histoire . MM. Marcel Prévost,
Hervieu, Emile Zola ont dit tout haut ce qu 'ils
pensent de « l'admirable poète , du romancier
firofond et vivant , de l'homme universel » que
ul Pouchkine , modèle impeccable dans sa vie

de citoyen et d'artisle , amant obstiné du pro-
grés et de la liberté .

Ils ont fait allusion , en passant, à sa fin tra-
gique. Ils ont répété ce que tout le monde en
sait, ce que raconten t les banales biograp hies
des dictionnaires . La vérité, en effet , n'a
jamais été publiée ; les détails du drame n é-
taient connus que d'un peti t nombre de té-
moins, qui en ont longtemps gardé le silence.
On peut bien parler , maintenant; on peut tout
dire . Voici commen t Pouchkine est mort :

Le petit salon, de tenue bourgeoise et dis-
crète, où se réunissaient , chaque soir, les
amis du poète, à Saint-Pétersbourg, était
moins peuplé que d'ordinaire , le 3 janvier
1837. Il semblait y régner une paix intime.
Sous l'abat-jour de la lampe, quatre verres à
thé seulement dessinaient leurs arrêtes de
cristal , enserrées dans des montures d'argent.
Sur une console, le samovar faisait entendre
le doux bouillonnement de l'eau. La grande
glace qui surmontait la cheminée retlélait
tour à tour , suivant les allées et venues des
causeurs, les tra i ts d' une belle et charmante
femme, qui étail Mme Pouchkine, ou bien
ceux de son mari et de ses deux hôtes.

L'un de ceux-ci était un jeune Français que
Paris a vu encore trente ans plus tard , vers la
fin de l'Empire, de haute mine dans sa verte
vieillesse, grand , robuste, élégant. Il portait ,
quand on nous le montra , ses épais cheveux
blancs, courls et bouclés, et sa large barbe
taillée à la Henri IV; mais autrefois , sa figure,
nous dit-on , avait eu un tout autre arrange-
ment : il n'avait alors que la moustache
blonde, et ses joues imberbes laissaien t voir
l'orgueilleuse santé de la jeunesse. Certaines
gens prétendaient qu 'il avait voulu , devenu
vieux, caché une effrayante et ineffaçable
tache noire sous sa barbe florie... C'est dans
le salon de Pouchkine que cela lui était venu.

Pendant tout le début de la soirée, le poète
se montra d'une liaieté un peu inusi tée. Lui
que depuis quelque temps on trouvait triste,

ombrageux, tourmenté d'un mystérieux souci,
comment se faisait-il que, soudain , il parût
heureux et rassuré?... Le fait est que, à cette
époque , il était à la fois dans toute la force
cle son génie, et, si l'on peut parler ainsi ,
dans toute la faiblesse de son cœur. Il aimait !
11 aimait avec passion la femme qui portait
son nom, et il savait qu 'elle ne l'aimait pas.

Un jour , il avait cru s'apercevoir qu'elle
avait dans les yeux un éclair de joie quand
venait chez eux le Français, leur ami. 11 s'élait
mis à étudier ses attitudes , ses gestes, ses
inllexions de voix lorsqu 'elle parlait à l'étran-
ger , et, peu à peu, une douloureuse clarté
s'était fa i te dans son esprit : non seulement
sa femme n'avait pour lui-même qu'une in-
différence contrainte , tout près de devenir
une aversion physique , mais, par une pente
insensible , elle glissait à une tendresse nou-
velle. Cela se devinait , se sentait , se voyait!
Qui sait môme si déjà les deux amants n'é-
taieni pas d'accord et ne se riaient pas de
lui!...

Cette crainte expliquait sa constante tri s-
tesse ; mais comment traduire alors la gaieté
soudaine qu 'il laissait paraître ce soir-là.
Etait-ce qu 'il avait enfin reconnu son erreur?
Non ! Justement , il venait de remarquer une
fois de plus les yeux brillants de l'épouse
coupable , qui avaient des échapp ées involon-
taires du côté de son complice. En voyant sou-
rire son man , elle avait sentit renaître sa
propre sécurité ; elle se surveillait moins , et
ses regards, chargés de tendresse, glissaient
impudemment vers celui qui l'avait conquise.

Pouchkine , sans paraître la regarder, voyait
tout cela. Il le voyait , et son rire devenait
plus nerveux, son gesle plus prompt , sa dé-
marche plus jeune. Une volonté de tout sa-
voir, une résolution d'en finir , là , tout de
suite , décuplait ses forces vitales et le guidait
sûrement.

En tournant de tous côtés, dans la petite
pièce, tandis que la conversation sautait d'un
sujet à un autre , il s'approcha du samovar,
pril un peu de charbon , un morceau gros
comme une noisette, friable et léger. Il l'écrasa
dans ses doigts, lout en parlant. Il en fit une
poussière impal pable, dont fut bientôt noircie
la paume de sa main.

Puis, il s'approcha de la lampe, comme
pour la « remonter », disant : « Cela n'éclaire
pas du tout!... » U toucha gauchement à la
clef qui réglait la mèche, et soudain l'obscu-
rité la plus complète se fit dans le salon.

— Quel maladroit! dit en riant sa femme.
— Ce ne sera rien , répondit Pouchkine , je

vais rallumer moi-même.
— Appelle un domestique.
— Inutile.
Puis , raillant , tout le premier , sa bévue, il

prit , à tâtons , la tête blonde qu 'il savait près

de lui — cette tête, hélas ! promise, et déjà
livrée peut-être, à d'autres tendresses que les
siennes — et, malgré son désespoir, malgré
sa haine naissante, il l'embrassa bruyammen t
avant de sortir.

Comme il emportait la lampe, il feignit
d'être embarrassé pour ouvrir la porte .

— Serge, dit-il à l'autre ami , viens avec
moi, s'il te plaît !

Puis il ajouta , s'adressant au couple qu 'il
laissait :

— Je reviens dans un instant.
Il'revint très vite , en effet , au bout de deux

minutes à peine. Il ouvri t la porte et entra le
premier, tenant la lampe élevée au-dessus de
sa tête, pour tout éclairerdans la pièce et pour
ne pas être aveuglé lui-môme par l'éclat du
foyer qu 'il portait.

Sa figure était effrayante à voir. Pâle et les
yeux agrandis par l'angoisse, il marcha droit
à sa femme, lui pril la main , sans qu'elle
comprit encore ce qu'il lui voulait , et la
conduisit devant la glace. Elle vil en face
d'elle une ligure qui était la sienne, certes,
mais qu'une souillure inexplicable , une hi-
deuse tache noire marquait aux lèvres et sur
la joue...

Elle demeura terrifiée , faisant le geste ins-
tinctif d'effacer ce déshonorant sti gmate .

Cependanl , Pouchkine s'était retourné vers
Ihoinme qui étail demeuré avec elle dans la
pièce obacure, et, lui portant à la face la
lumière qu 'il tenait , il montrait , autour des
moustaches blondes el sur les joues pâles de
son ennemi , la môme marque , la même irré-
cusable preuve , inscrite par la trahison ..

Pas un mot de plus ne fui dit. Le lende-
main eut lieu le duel , et Pouchkine fut tué.

Matin.) Charles LAURENT.

que l'on rencontre le plus fréquemment dans nos forêts
par E. JACOT, forestier

(Suite.)
L'ACTéE EN éPI. — Actaea spicata. Linné, fa-

mille des Renonculacées.
Celte plante n'est pas très dangereuse. Elle

est commune dans les gorges et les forêts de
montagnes. Les fleurs sont petites , blanches
et ramassées en une grappe courte qui s'al-
longe à mesure que le fruit mûrit. Le fruit est
une baie noiie , ovale , de là grosseur d'un pois.
La racine de celte plante esl très acre, pi-
quante, et passe pour être purgative.

** *LA MOSELLE DOCCE-AM èRE . — Solanum Dulca-
mara. Linné , famille des Solanées.
(1) Voir les n- 5601, 5G65, 5671, 5673 5679, et 5687.

Celte plante se voit sur les rochers qui bor-
dent le lac de Neuchâtel , dans les buissons
humides , dans lés haies et au bord des ruis-
seaux. Sa tige est sarmenleuse ; ses feuilles
sonl pétiolées , ovales , à bord entier , souvent
en forme de cœur à leur base, d'un vert foncé.
Les fleurs sont violettes , disposées en grappes
latérales , auxquelles succèdent des baies pen-
dantes , p lus ou moins ovales , et d'un rouge
écarlale à leur maturité . Cette plante appar-
tient au môme genre que la pomme de terre.

A l'état frais , toule la plante exhale une
odeur désagréable et une spveur douceâtre ,
qui se change bienlôt en amertume , ce qui
lui a fait donner le nom de douce-amôre.

** *L'IF. — Taxu s Baccala. Linné, famille des Co-
nifères.
Celle plante , assez commune dans le Jura ,

croît éparse , seule et jamais en forêt. Elle at-
teint jusqu 'à neuf métrés de hauteur. Ses
feuilles ressemblent à celles du sap in , rangées
sur deux rangs. Elle porte des châlons mâles
plus courts que les feuilles et disposés en épis
le long des rameaux; la fleur femelle se trans-
forme en une espèce de baie écarlale de la
grosseur d' un gros pois, ouverte au sommet et
contenant un noyau luisant et très dur.

(A suivre.)

LES PLANTES VÉNÉNEUSES N

Société de Musique l'Avenir
LES EPLATURES

La Société ayant choisi comme but de
course annuelle l'Ile de St-Pierre , une
invitation cordiale est adressée à tous lea
membres passifs, ainsi qu 'aux amis de la
Société . La course est fixée au diman-
che 9 juillet.

Les inscriplions seront reçues jusqu'au
3 juillet , auprès de M. Vita l Matthey, le-
quel donnera tous les renseignements dé-
sirables sur l'itinéraire .
7484-3 Le Comité.

Tapissier
se recommande pour les réparations de
matelas , paillasses à ressorts, canapés,
etc., et en général pour tout ce qui con-
cerne sa parlie. Prix modérés. — S'ad.
à M. Alf. Guillet, rue du Progrès 99-A.

7238

LIQUEURS
de Marque

de

Marie Brizar! & Roger, Bortau
ANISETTES superfines.
CURAÇO Triple sec blanc.
CREME de CACAO « Choua ».
RHUM de la Jamaïque.

9 COG NAC V IEUX O

iv. JB ÔCJEC
1, rue du Marché 1. eooo

Vins naturels purs
Vin du paye, rouge, 100 1. fr. 27.50
Vin coupé rouge, fort * x 34.—
Espagne, blauc, très fort » » 39.—
Malaga médicinal , tonnelet 16 1. » 15.51?
Tonneaux à vin , 600 1., la pièce » 15.5P

P. «Joho-Winlger, MURI (Argovie).
o-0898-F 7409

Terrain à vendre
A vendre terrain pour construction,

bien situé, à quelques pas du tramway, et
avec l'eau de l'Areuse sur place. Condi-
tions très favorables de paiement. — 8'a»
dresser rue de la Serre 67, au 2me étage.

6708

Les obsèques de Strauss . — La ville de
Vienne a l'ait des funérailles royales à son
musicien de prédilection , Johann Strauss.
Une foule recueillie , appartenant à toutes les
classes de la société, des p lus hautes jusqu 'aux
plus humbles , se rendait en pèlerinage à la
maison mortuaire , un petit hôtel entre cour
et jardin dans une rue bien solitaire , tout au
haut du faubourg de la Wieden. Là , le maître
était exposé dans la salle de billard transfor-
mée en chapelle ardente . Le billard , auquel
il étail très fort , était son amusement favori .
Sa face, comme souriante , ne portait pas trace
de souffrance ; ses cheveux , à peine grison-
nants, avaient été relevés en arrière comme
de son vivant. A ses côtés, on avait disposé
sur des tabourets son archet , son violon avec
les cordes brisées ; autour , une quantité con-
sidérable de couronnes et de gerbes de fleurs
emp ilées montaient j usqu 'au plafond.

A deux heures de l'après-midi le cortège
s'esl mis en marche, traversant une immense
haie de population , passant devant le théâtre
An der Wien et devant l'Opéra , le berceau et
le dernier théâtre des gloires, pour se rendre
à l'église luthérienne , où avait lieu le service
funèbre. Strauss, né catholique , avait dû,
pour se divorcer d'avec sa seconde femme,
passer au protestantisme.

Faits divers

Avis officiels
DE LA

Commune de la Chanx-de-Fonds
Vaccinations d'office

Aux termes des articles 1 et 7 de la loi
sur la vaccination du 25 mai 1855, MM.
les docteurs ebargés de procéder aux vac-
cinations d'office siégeront au Sme étage
de l'Hôtel-de-Ville, les mercredis 21,
28 Juin et B Juillet et au Collège de
l'Abeille, au rez-de-cliaussée, salle n» 2,
les samedis 24 Juin , 1 et 8 Juillet , dès
S heures de l'après-midi.

Vaccinateurs d'office :
MM. O. Amez-Droz , Docteur.

P. Sandoz, Docteur.
Th. Faure, Docteur. 7434-3

A remettre de suite
pour cas imprévu, un oafé de Tempé-
•anee bien achalandé et très bien situé.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7442-3

^BBte^ Spécialité •
'̂ HP d'ALLIANGES

Grand choix toujours au complet et en
diflérentes largeurs. 2370-82*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central—LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

L SEDARD, r. du Progrès 75
Ua Chaux-de-Fonds (Suisse).

Spécialité de 4490-17

Sirop Pectoral
à base d'escargots

«commandé p' les maladies de poitrine.

D É P Ô T S :
Pharmacie BARBEZAT, rue de la De-

moiselle 89.
Droguerie E. PERROCHET FILS, rue

du Premier-Mars 4.

AllAltianil Un monsieur désire
aiiailWni » prendre des leçons d'al-
lemand près d'un professeur. — Ecrire
sous initiales A. B. 7320, au bureau de
I'IMPABTUL, en indiquant le pris de la
«e«on. 7320

Rod. BIEDERMANN
e, RUE ae la BOUCHERIE 6.

ee» .g 38S=g . «a»

/55) J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances que j'ai repris

tS5§S>Jfc  ̂ le Café-Brasserie tenu précédemment par M. Jacob BERNATH. Par
KroO des marchandises de premier chois et un service soi gné, j'espère con-
MmÊxC tenter la clientèle que je sollicite.
«ÏË233» 7353 Rod. BIEDERMANN.

L'Etablissement Ilorlicole
OE '3797-81

31, Rue Alexis-Marie-Fiaget, 31
offre dès maintenant replantons de fleurs, de choux blancs, mar-
celins, choux-fleurs, choux-raves, salade, etc., etc.

Grande quantité do plantes pour massifs , telles que géranium, fuchsia ,
verveine, pétunia, etc. *JMr Couronnes et bouquets en tous genres.
? Téléphone ? Se recommande , J. Tschupp. horticulteur.

men*aa*m&&&méà&&f *mmÊb&Bim&mm&mea,i&ssai6!kt&&mm

H 2474 Y Canton de Berne 687i_i
Station de chemin de fer Gutenhurg. Très efficaces contro les rhumatismes chro-

niques, des articulations et des muscles ; contre la sciati que , la chlorose , la nervosité ,
l'anémie, l'asthme, de même comme station de repos pour convalescents après de
graves maladies. Les jolies chambres , les vastes promenades , les immenses forêts de
sapins, l'air fortifiant , la cuisine soignée, etc., etc., constituent un séjour salubre et
agréable. Prix modérés. De plus amples rensei gnements par le prospectus.

THÉ Arthur Schmidt
en paquets de 30, 65 et 125 grammes, etc.

LE MEILLEUR DES THÉS 1911-69 EN VENTE PARTOUT
En vente à La Chaux-de-Fonds chez : MM. Guiuand a.V Dupuis, Place Neuve 4 ;

dans tous les magasins de la Société de consommation et dans toutes les bonnes
épiceries.

Ponr le gros : M. Arlhur SCHMIDT, Vevey (Suisse).

l.a ff l l i I iF ,  li fllli fl a l.a Va ira scrt '* cimenter et à recoller le verre, la porce-Ud UUJJJJEI liqUlUB cUC rage iaine , les meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER , Place du Marché.

NOUVEAUTÉ !
I»a merveilleuse

Guitare-Zither
américaine 747° 3

Instrument pouvant so jouer sans leçons
Seul représentant pour le canton :

F. PERREGAUX
Magasin de Musi que et d'Instruments

Rue Léopold-Bobert 26
Facilités de payement

Cerises et Myrtilles
Belles Cerises, la caisse de 5 k. fr. 3.50

» Griottes, » » 3.—'
» Myrtilles, » » 2.50

Angelo CALDELARI, Lugano.
7270-16

BOIS A VENDRE
Plusieurs centaines de slères de beaux

rondins sapin, cartolages et foyard. Prix
avantageux. — S'adr. Boulangerie Wuille-
min , rue de la Serre 38. — A la môme
adresse, on échangerait des montres con-
tre des meubles. 7069-2

DDomaine
Un bon fermier solvable , si on désire

bonne caution , demande à louer pour le
23 avril 1900 un domaine pour la gard e de
5 â 6 vaches , situé aux environs de la
Ghaux-de-Fonds. —S'ad. sousZ. K. 7226,
au bureau de I'IMPARTIAL . 7226

FROMAGE
Du fromage maigre, bien tendre , par

pièces de 10 à 15 kilos, à 75 cent, le kilo.
Se recommande, Jean Stotzer.

7258 Uue du Collège 8.

^g$lf â&\ IVévralgie, Migraine
JllpYY  ̂

II $ Insomnie &
ll»>*̂  ̂̂ "isS* Guérison par les Pou-
WZL L v*ïiiif8&l» ^res an

" " névralg q es
\?&Ama£ïw « Kéfol » de C. Bonac-

^SfSflpP  ̂ cio' pharm., Genève.
Dépôt pour la Chaux-de-

Fonds et le Locle : Pharmacie A. Bour-
quin , la Chaux-de-Fonds. 13005-21

La boite I fr. : la double t fr. 80.



|Hf Occasion *̂ f
Belle et bonne bicyclette à vendre pour

cause de santé. 7491-3
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

1 ¦ffiï!l<8MCft Une bonne tailleuse
i rillSG&S2£7« pour dames se recom-
mande pour de l'ouvrage en journées ou
chez elle. 7494-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
»»I ai ¦ n ii» iMWMi aMi.M i .aBBMMe.»Me»Ma»a»»»i»ag3tli»j»u»

Romnnfp iiP Un bon remonteur dé-
lit ' l lUl i lCUl . rnan(je (Jes remontages
grandes pièces à faire à domicile. Ouvrage
prompt et fidèle. — Adr. offres par écrit
sous A. J. 7487, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 7487-3

Un jeune homme ttasS
emploi soit comme commissionnaire ou
autre , où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. —
S'adr, chez M. Krebs , rue du Doubs 135.

_^ 7433'3
r0«v„..|nn Doux jeunes lilles'cherchent
OCl ï (Ullbb. place dans des ménages de la
localité. Bonnes références à disposition.

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 7373- 2

Une jeune fille î à?Z^
se placer dans une bonne famille pour ai-
der au ménago el apprendre à cuisiner. —
S'ad. chez M. le D' Pfyffer, rue du Parc 1.

7386-2

Çoi'ticQaiîP *! Jeune ouvrière capable
ÛCl UoodgCO. pour moyennes et échap-
pements demande à outrer dans un bon
atelier de la localité . 7273-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ï ïni l lf t îbrtûO Un bon ouvrier , absli-
LlllUUllttgCù. nent , demande place sta-
ble dans fabri que ou comptoir ; à défaut
de l'ouvrage à fairo à domicile. — S'adres-
ser sous plis fermés , sous initiales X-Z
7309, au bureau de I'IMPARTIAL . 7309 1

Mécanicien spécialiste pr^IcS;
ainsi que le travail de la petite machine ,
demande placo dans une fabrique ou ate-
lier. Certificats à disposition. — S'adres-
ser à M. H. Heos, rue de la Paix 71.

7313-1

BArf lû i ioû P°ur réglages Breguet ct ba-
llCglCUoO lanciers, coupés cherche à en-
trer en relations avec un ou deux comp-
toirs pour do l'ouvrage à la maison. —
S'adr. rue de la Paix 77, au Sme étage^, à
gauche. ¦ ¦ 7267-1

Bonne d'enfants. °ÏZiï
ses maîtres et de bonne famille, cherche
place comme bonne d'enfant dans une
honnôte famille. — S'adr. rue du Crèt 2,
au 2me étage. 7311-1

Ilnp ilpmfikp llp au com;ant cle la , cor~
U11C UCUluloCllC respondance ang laise
cherche place dans un bureau de la loca-
lité ou des environs. Excellentes référen-
ces à disposition — Adresser les offres
sous chiffres IU. R. 7229, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7229

HftnlAi 'û-.i i û  Un ouvrier fidèle cherche
IH/llUgCllC. a se mettre en relations
avec une bonno maison pour le démon-
tage et remontage en petites piéces ancre
et cylindre. 7212

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .
TlA|ipjn On entreprendrait encore qtiel-
LiCUllb. ques boîles de débris par se-
maine, genre soigné et bon courant. —
S'adresser rue du Progrès 6, au rez-de-
chaussée, à gauche. 7225

TiUpp anip ip ii ®n demande ' placer de
l'iivbuiliult'll. suite un jeune garçon de
16 ans, ayant déjà travaillé 20 mois sur
la mécani que — S'adr. rue Aloxis-Marie-
Piaget 49, au Sme élage. 7215

Une jeune iille ^K^iïr
fournir d'excellents certificats , cherche
place ; à défaut comme demoiselle de ma-
gasin. — S'adr. rue Léopold-Rp berl 88A,
au ler étage, à droite. 734^1

rftmnt'lhlo expérimenté, jeune homme
VJUlUjj LttUlG ou demoiselle , sérieux et
actif , esl demandé clans une maison d'hor-
logerie de la place. La préférence sora
donnée à une personne connaissant plu-
eieurs langues et sachant sténographier,
— Adresser offres détaillées : Casier pos-
tal 849. 7475-3

fipmnnfp ilP Le comptoir Th. Breguet
Ul/llllmlclil . 4 cie, rue Jaquet-Droz 29,
demande do suile un bon démonleur ha-
bile et assidu au travail. 7447-3

ït'nnil lf i ini " On demande pour Bienne ,
MldlllCllI o. 2ouvriersémailleurs.7436-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

P PîIVPIIP Un hon ouvrier millcleuil-
UldiClll . leur pourrait entrer de suite
ou dans la quinzaine . Ouvrage suivi. —
S'adr. rue de la Demoiselle 80, au 2me
étage. 7476-3

Punirai™ Un ouvrier sachant princi pa-
Uldïolll . lemont faire le millefeuilles ,
est demandé à l'atelier William Grand-
jean , rue du Puils 1. 7490-3

Echappements. ^.pp^/T i!gs
— S'adr. avec prix par écrit sous A. B.
7457, au bureau de I'I MPARTIAL . 7457-3

Flllfl illPHI * *-*n demande de suile un
LlUdllllUl . bon ouvrier émailleur. Bon
gage esl assuré. Capacités el moralilé sont
rigoureusement exig ées. — S'adr. sous
initiales Z. J. 7486, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7486-3

PflHcÇPU QPQ <->n demande de suite
I UlloùCdoOû. deux ouvrières polisseuses
de cuvettes argent. — S'adresser â M.
Guillaume Henry, rue Léopold Robert
n» 88 A . 7451-3

PnlifiQPHCP ^n demand e uno ouvrière
rUlloocllàc. polisseuse de boîles or
connaissant la partie â fond ou si on le
dési ro faire des heures. Bon gage. — S'a-
dresser rue de la Paix 51, au premier
Étage. 7452-3

PfllJÇQPllCP Une bonne polisseuse de
l Ullb olllûC. boites or , hien au courant
du métier et sachant travailler le léger ,
peut entrer de suile ou dans la quinzaine
a l'atelier rue D'-JeanRichard 30, au ler
étage. Transmission . 7445-3

Quelques ouvrières roc„dnteSanten-
grenages sont demandées de suite. Place
stable et bien rétribuée, 7461-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
A la même adresse, on demande à ache-

ter un petit balancier usagé. 7461-3
Dnaal qnr ipp  On demande de suite un
IJUUlall g Cl . bon ouvrier boulanger. Ca-
pacités et moralité sont exigées. — S'adr.
à M. V. Girardin , rue de la Paix 59. 7449-3
Q ppy on fp  On demande de suite une
ÙOl Valut ,  jeune fille pour aider au mé-
nage. — S'adr. chez Mme Weinberger,
rue du Premier-Mars 12A. 7477-3

C p amonfû On demande de suite une
OOl i dUlC. bonne servante, connaissant
le service d'une maison soignée , plus une
jeune fille comme aide. — S adresser
a M. Marc Borel , pasteur , rue Montbril-
lant 2. 7489-3

Flllp U n demande une fille pour s'aider
I 1UC. dans un ménage et a l'ép icerie.
Bon gage. 7-'35-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

jp i inp  fil in de 17 à 18 ans. pourrait se
UCU11C UUC placer de suite pour aider
aux travaux d'un petil ménago et soigner
un enfant. Bon gage. —S'adresser ruo des
Moulins 3 (anciennement Bel-Air 8 A ).

7481-3

ÂHnrPIlt iP <-,n demande une jeune
rr  CUUC fj ]i e honnête pour apprendre

la partie do peintre en cadrans. Elle
serait nourrie et logée. — S'adresser cliez
Mme Berthe Verpillot , rue du Manège
21 -A . 7479-3

P fl liQÇPllCP Une bonne polisseuse de
l UllùûCllùC. cuvettes sachant bien lap i-
der , trouverait place stable. — S'adresser
à l'atelier Fritz Hubacher , Bienne.

7270-4
Pnlj nnp iinp On demande de suite une
rUlloùCllùC , bonne polisseuse de fonds ,
soit enlièrenient ou pour une partie de la
journée. 7421-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FlïlhflîtPHP Un demande de suile un
lii.il/ullctli . bon ouvrier emballeur , ré-
gulier au travail. — S'adr. rue de la De-
moiselle 51, au 3me étage, adroite. 7362-2

riPrîPft CCiieSîûlll i 0l1 demande pour en-
l/Cgl UùMMClll, trer do suite un bon
dégrossisseur - émailleur connaissant le
perçage du cadran à fond. — S'adresser à
M. Ed. Berger-Kramer , Tramelan. 7369-2

SpptiQIflfJP " ! *"*n °fi re des sertissages de
OCl UoodgCo. moyennes à faire à domi-
cile. — S'adr. rue de la Promenade 8, au
2me étage , à gaucho. 7364-8
Ip iinû fil lp de toute moralité est de-
UCul lu  UUC mandée de suite pour aider
au ménage et au café . — Se présenter
chez M. Charles Balmer, restaurant de
Mi-Côte, Bulles 42. 7431-2

IpiUlP flllp <-)n demande de suite une
UCUUC UllC. jeune iille pour aider â la
cuisine. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 12, au ler étage. 7391-2

IIllP fil'iP esl demandée pour aider au
UUC UllC ménage et garder un enfant.
— S'adr. chez Mme Girard-Geiser , rue du
Progrès 3. 7372-2

On ri pniAtiri p de sui,te un Je,,ne e»1*-\) U UCWdllUO çon de confiance , cle 15 à
20 ans , comme domestique et pour por-
ter le lait. — S'adresser par écrit , sous
X. Z. 7:180, au bureau de I'IMPABTIAL.

7380-2

Iftllî'mliPrP ^n demande une jeune
Uulll llclllcl C. personne pour faire lo sa-
medi dans un petit  ménage soi gné.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 7389-2
A la même adresse, â vendre des CA

IVAKIS du Harz bons chanteurs.

tleiine COmmiS pondancè allemande et
la comptabilité, est demandé dans un
comptoir d'horlogerie. Bonnes références
et preuves de capacités exi gées. 7303-1

S'adresser au bureau de I 'I MPAHTIAL .
Pnn l /nnf  Deux repasseurs fidèles , bien
llUtmUUla au courant du genre , ainsi
qu 'un ouvrier pour la mise en boites ,
sont demandés de suite ou dans la quin-
zaine.— S'adresser au comptoir L. Werro
fils , rue D. JeanRichard 43. 7292-1
Pji nnnnpn On demande deux graveurs
U i f t i C -.ll o, d'ornements, dont un sachant
faire l'émail. — S'adresser à l'atelier Zim-
mermann , rue de la Demoiselle 11. 7291-1

Rp i*lATltPl!P Un sortirait quel ques car-
nChtUll lClll ¦ tons 19 lig ancre , en qua-
l i lé  soignée, à un bon remonteur fidèle.
Présenter des échantillons. — S'adr rue
du Temple-Allemand 83, au 1er élage.

7282-1

PP3VP11P Un demande pour entrer de
ill ftï  Cil. . suile un bon ouvrier graveur
pour le millefeuilles. — S'adresser chez
ilnic veuve Jung, ruo des Moulins 5.

7301-1

(TTOVPIIVQ *~,U demande de suile deux
UiÛlGl i l t). ouvriers graveurs pour finir
et faire le millefeuilles , 7304-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pitff t îPll QPO Plusieurs ouvrières , ainsi
ri iUlcllùCb. qile deux pivoteuses , t nt
demandées de suite .— S'adresser à l 'Usine
d'horlogerie , rue Jaquet-Droz 47. 7290-1

Ii'ini QQPlI CP *-*n demande une bonne
FlUlbaCuot/. finisseuse de boîtes argent ,
ouvrage suivi : à défaut , on donnerait de
l'ouvrage à la maison. — S'adresser cliez
Mme von Gunten. rue du Puits 23. 7305-1

Fillo lia nuicino On demande une fille
flllC Uti lUlùllltf. de cuisine. Entrée de
suite. — S'adresser à l'Hôtel de la Ba-
lance. • 7311-1
a r n ï p p n f i a  On demaude de suite une
iij JJJ l 111110. apprentie polisseuse de
boites or. — S'aaresser ruo de la Cb ar-
rière 3. 7293-1

Cpnn p n fû  On demande une fille sé-
WC1 ïdlllC. rieuse , sachant cuire ct cou-
naissant bieu les travaux d' un ménage
soigné. Bon gage. — S'adr. rue Léopold-
Robert 64, au magasin de meubles.

7268-1

Commissionnaire. mSnde9m pnio<
ur

estfatee
les commissions. — S'adr. à l'Usine, rue
de la Logo 5A. 7302-1
Uni/a n 'pjnn On demande de suite une
ï UlUl Uail 0. jeune fille comme volontai-

re. - S'adresser chez M. F.-E. Monnot ,
rue du Parc 83. 7289-1

AptlPVPHP Dans un comptoir de la
fiollcicul , localité on demande un ache-
veur habile , très au courant de la savon-
nette argent. Place stable. Traitement 7
francs par jour.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7019-1

Àni lPPUfi On demande un jeune hom-
riyyl Cllll .  me sérieux comme apprenti
pâtissier-confiseur. — S'adiesser boulan-
gerie A. Rémund , à ROLLE. 7140-1

Snnarf pmpnt A louer Pour St-Martln
AUj Jd l  ICUICUI. un bel appartement de
4 pièces ; eau partout.— S'adresser rue du
Progrès 11, au 2me étage, à gaucho.

7446-8

Â n n ap fp m p n f  A louer dans une mai-
iï.U[Jdl IClllCUl. son d'ordre , un bel ap-
partement , bien exposé au soleil. — S'ad.
chez M. Délétraz , rue dos Moulins 4.

7465-3

Appartement. Novembre 1899, un ap-
partement moderne de 3 pièces et dépen-
dances , situé à proximité do la place de
l'Ouest. 7464-8

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Pham 'irP On offre belle chambre et la
UlldlllUl c. pension à un jeune homme ,
de préférence de langue allemande. —
S'adresser rue de la Serre 67, au rez-de-
chaussée. 7444-3

pj'j ipnii A louer de suite un beau pi-
I lgllUU. gnon de 2 chambres , cuisine et
dépendances. 7438-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhfllTlhPP A louer une chambre meu-
UlldlUUl C. blée ou non , à des personnes
convenables. — S'adresser rue de la Ronde
43, au rez-de-chaussée. 7463-3

A lftllPP uno c'iam bro bien meublée
n. lUllcl exposée au soleil et située prés
des collèges et du contrôle , à un Monsieur
tranquille et travaillant dehors.— S'adres-
ser rue do la Paix 57, au premier étage.

7468-8

Phï imhl' P A louer de suite une cham-
UlldlUUl C. bre bien au centre de la viUe ,
indépendante et au soleil , meublée ou non ,
à un monsieur de toute moralité. 7462-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pl lflmhPP ^ louer à un monsieur
UlldlllUl C. tranquille , une belle grande
chambre meublée , à 2 fenêtres et située
au soleil. — S'adresser rue de la Serre 73,
au ler étage. 7488-3

Phanihna A. louer une chambre meu-
UlldlllUl C. blée et indépendante ; on
donnerait aussi la pension. — S'adresser
rue du Progrès 119-A. 7493-3

I ftPîll P°U1" cas imprévu , à louer pour
LUtdl. tout de suite ou terme à conve-
nir , un local avec petit logement utilisé
jusqu 'ici pour pension italienne. Bonne
occasion pour amateur sérieux ; passage
très fréquenté. Ge local peut aussi servir
à différents usages. 7358-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rilflîTlllPP A louer rue Léopold-Robert 4,
UlldlllUl C. au 2me étage , à gauche, une
belle chambre meublée , exposée au soleil ,
à un monsieur de toute moralité. 7385-2

Pp l g-j-p lio*- avec bureau et cuisine estuci EUUliCi à |0uei. pour st-Martin
1899. — S'adresser chez M. L. Breitling ,
filonthriliant 3. 5518-18*
ï nirp inpiik à louer po"r st"j L.UgCilienib Martin prochaine.
— S'adresser à M. Albert Pécaut , rue de
la Demoiselle 135. 6138-28*
Annfli-t pro pnt fl loue1' i,0"r Sa ""Hj - lMI WHWHi. Martin un. bel apparte-
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Auy. Barbezat. 707-61*
Phamh l'P ^ louer pour lo 1er juillet
UlldlllUl C. Une chambre menblée, indé-
pendante et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Puits 5, au Sme étage. 7296-1

Pliaiîlhl'O A. louer de suite , à un ou
UllftillMl C. deux messieurs travaillant
dehors , une belle chambre meublée, expo-
sée au soleil levant et située à proximité
de la poste. 7299-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

iy Magasin Lftd&ÏS
pour St-Martin prochaine. — S'adresser
rue D.-JeanRichard 27, au ler étage,

Pll fl Ml h l'P ^ 'ouor de suile une charu-
UlldlUUl C. bre bien meublée, à un ou
deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue dos Fleurs 13, au 2me étago ,
à droite. 7246

Phamh l'P A louer une grande cham-
UlldlllUlc. bre meublée ou non , à deux
fenêtres. — S adresser rue Léopold-Robert
88-A. au Sme élage, à droite. 7261

Un petit ménage Ce?VZa«l t
LOGEMENT de 2 ou 3 pièces avoc dé-
pendances. — Adr. les offres sous B. B.
7440, au bureau de I'IMPARTIAL . 7440-3

On demande à loner âWS*™?
sible avec entrée indépendante ; à défaut,
un local pouvant servir de petit entrepôt.
— S'adr. sous initiales W. 8. 7365, au
bureau cle I'IMPAHTIAL. 7365-4

Ilno Tïûi ' ennna seule demande à louer
VUC UCl 61111111/ pour St-Martin un ap-
partement de 2 à 3 pièces , situé rue de
l'Hôpital. — S'adr. rue du Doubs 77, au
rez de-chaussée, à droite. 7361-2

A la même adresse, on demande encore
quel ques pensionnaires ABSTINENTS.

JHHl Jeune homme sVdê
toute moralité demande à louer une jolie
CHAMBRE nieublée, située dans le
quartier de l'Ouest. — Adr. les offres avec
prix sous initiales E. B. G!>36, au bureau
de I'IMPARTIAL . 6936-3*

On demande à louer Mojmenî
d une chambre et cuisine, bien situé ou à
défaut , cabinet ou chambre meublée indé-
pendante. — Adresser les offres sous L.
S. 10, Poste restante, Succursale. 7300 1
aaaatmtemmeeeeBmaa ^ t̂^^̂ saataaaa^̂ mmeeeatmets m̂mm

l OnneaUX VlCleS. acheter deTfeuil-
leltes et quartauts. — S'ad resser chez M.
Jules Froidevaux , rue Léopold-Robert 88.

A la môme adresse, on demande un
bon tonnelier. 7467-3

On demande à acheter T*Z£iï*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à vendre une ma-

gnifi que balance à peser l'or , ainsi qu 'une
banque de comptoir avec grillage. 7294-1

On demande à acheter FsZ ™ "
ainsi qu 'un accordéon genevois. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 90, au 3me
étage , à droite. 7211

Zitt lPP ^ venare une zither-concert
U11UC1 . avec étui : prix fr. 30, ainsi
qu 'une mandoline. — S'adresser rue de
l'Est 16. (Place d'Armes) 7474-3

^MW.B- 'A VPIldl'P un bon c'lien de
J<*p!af|r « ÏCUUI C garde ,. race Terre-
ij TR Neuve , âgé d' une année. —

¦̂IJLJL S'adr. rue du Parc 6. 7437-3

Â VPnil PP un PO^ger n» 11, presque
Ï0UU1 U neuf , 1 pup itre , 1 table à

coulisses , joli lit d'occasion , secrétaires ,
chaises en jonc, le tout bon marché. —
S'adr. chez M. Jung, rue de la Ghar-
riére 19. 7485-3
a»t****L A vendre un beau chien mou-
'̂ y^Sjl 'ton , âgé de 2 ans et bien dres-
W^S 

se 
; taxe payée. Prix , 30 Tr.—

-r.-f &JLL S'adresser au bureau de ITM-
-«"=- PARTIAL. 7460-3

A VPÎldl 'P *¦ mo't' e prix , une poussette
Ï CUUI C pour enfants , forme calèche,

très peu usagée ; plus les oeuvres com-
plètes do Buffon o Histoire naturelle» ; un
fusil Lol'aucheux , cal . 12. — S'adr. à M.
F.-A. Perret , négociant, la Saune.

7398-5

Rl'PVPlpt fP ^ ven(*re une bonne bicy-
DICJUCUC. clette peu usagée, marque
anglaise. 7344-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â npn/J|PP beaux lits d'occasion , belle
ÏCUUI C table à coulisses pour salon ,

tables rondes, ovales , carrées, chaises
Louis XV , lavabos marbre blanc (20 fr.),
secrétaires , glaces, fauteuil Voltaire , édre-
don bonne qualité 6 fr. le kilo. Achat de
meubles propres. — S'adresser à M. Jung,
rue de la Charrière 19. 7367-2

6 fr. par semaine, p̂cïïs&t
noyer 2 places , sommier 42 ressorts , ma-
telas , 1 fable de nuit , 1 table carrée, 1
commode noyer 4 tiroirs, 4 chaises sièges
cannés. Prix 298 fr. 7360-2

Halle aus Meubles
Rue St-Pierre 14

illY rilirPlir *" I A vondre à unprixavan-
AUA UUl CUI D . tageux les fournitures et
matériel d'atelier. — S'adresser rue des
Fleurs 7, au rez-de-chaussée, le soir après
7 heures. 7382-2
P' Aarn l pj fpq A vendre plusieurs bicy-
Dll/j UlCllC *}. clelles peu usagées et en
très bon état, caoutchoucs creux et pneu-
mati ques. Prix très avantageux. On offre
également un petit tricycle pour enfant.—
S'adresser au magasin Léon Matthey, aux
Ponts-de-Martel. 7343-2

Un salon Louis XIV BCSr 1Ê*ture tout crin animal , recouvert velours
olive, est à vendre à un prix très bas.
HALLE AUX MEUBLES, rue St-Pierre H.

7359-2

PnilQÇpttp A vendre une poussette en
rUllooCUC. très bon état. — S'adresser
rue de la Demoiselle 33, au Sme étage, à
droite. 7383-2

A TTQTH "PQ un bel ameublement de sa-
li CUUI C ion , ayant coûté 050 fr., cédé

pour 300 fr. 3 beaux potagers. Crins, du-
vet , coutil. Mes tapissiers se rendent à do-
micile. — Au Louvre, rue de la Ronde 4.

7397-2

l^A vendre a^CcâS!eLits
de fer et en bois complets, commodes neu-
ves, canapés, bureau à 3 corps , bureau
avec et sans vitrine , layettes, tables à cou-
lisses, rondes et carrées, buffet , armoire à
glace, dressoir avec fronton , chaises, ta-
bles à ouvrage , glaces, lampes à suspen-
sion , lits d'enfants en bois tourné, pous-
selles , brosse à parquets et beaucoup
d'autres objets d'occasion. — S'adresser a
M. S. PICARD , rue de l'Industrie
23. 6883-2
C allo 4 mnn'îPi' un buffût à 4 P°rtes>ûdllB d llldllgCi , une table à coulisses
(5 feuillets), 6 chaises. 265 fr. — Achat ,
Vente, Echange de tout meuble. 7208-1
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Â VPU M PP un Pot«Sel* *l S»z à «Jeux
"CUU1 C trous , peu usagé. — S'adres-

ser rue Neuve 6, au magasin. 7288-1

Ripvp lûf iû  A vendre une magnifique
DltJf tlCUC, bicyclette , modèle 1899,
usagée 1 mois. Prix avantageux ; facilités
de paiement. — S'adresser à M. G.-E.
Augsburger, rue St-Pierre 14. 7307-1

Â VPTlflrP un accordéon genevois,ICUUI O très bien conservé. — S'adr.
rue du Puits 9, au Sme étage, à gauche.

7297-1

ifflSfiST " A VPndrP d'occasi°n , unema-
M^^> 

a*. ICUUI O chine pour adoucis-
sages nickel , des roues ct un tour pour
polir les vis ct carrés. — S'adr. à M. A.
Jeanneret , mécanicien , ruo du Parc 18.¦ 7 83-1
QCn fr. Un mobilier composé de un
UuU *'*¦ n°y er à 2 places, un sommier

(42 ressorts), un matelas crin noir,
un traversin , une table de nuit  noyer des-
sus marbre , uno commode noyer (4 ti-
roirs), uno fable . 4 chaises sièges cannés ,
un lapis de table , une descente de lit
MEUBLES NEUFS. — Facilités de
pavement. 7377-1
HALLE aux MEUBLES

rue Saint-Pierre 14.

f t >  A vp n i ip n  "* beaux chiens
MBamàST n- « CUU1C pure race St-

•Jrf ^n Bernard , dont 3 de 3 mois et
_£j^_2V 1 

de 
5 mois. — S'adresser au

" ""• •;r.l iuffe t de la Gare du Grenier.
7394-1

Occasion unique. „ieutnĉ 1 ï£
lit neuf à 2 places, paillasse, matelas crin
animal , duvet édredon , traversin , 2 oreil-
lers , uno magnifique commode noyer (4
tiroirs) , 6 chaises placet jonc une table , 1
canapé, 2 tableaux, 1 glace avec ou sans
biseaux , potager , pour le bas prix de
350 Tr. — Salle des Ventes, rue Ja-
quet-Droz 13. 7209

Â VPMI PP un P°1'* c'lar ' lj 0nt neuf.ICUUl C avec mécani que do devant.,
dour un cheval . — S'adresser à M. Jean
Walchli , maréchal , à La Ferrière.

72'5

Â VPlllIPP (*os mouu 'es '''es hien conser-
V llllll C vés, deux lits noyer avoc ma-

telas cri n animal , canapés à coussins pur
crin , tables ang laise et de cuisine , un po-
tager, chaises en bois dur , un buffet de
cuisine et une commode. — S'adresser
rue du Puits 21, au Sme étage, à droite.

7244

A y n n r j p n  un0 poussette à 3 roues, pou-
I Clllil C vant se transformer en traî-

neau ; bien conservée et à un prix avan-
tageux. — S'adresser rue Léopold-Robert
46, au 2me étage , à droite . 7234

A VPIlflPP un f^nd régulateur à
ÏCllUl O poids ; bas p rix. 7362

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â T*P"lHl *P 4 fo u rneaux neufs , en tôle,
ï lllll l C non garnis, chez M. Cour-

voisier , à Mon Repos 110. 6908

flpp açiftn l ^
ne magnifi que poussette

UlUdolUU 1 comme neuve , doublée ot re-
couverte en cuir verni bleu , ayant coûté
70 fr. pour 35 fr.; un burin fixé et beau-
coup d'autres meubles à très bas pri x.
Achat, Vente et Echange de tout meuble.
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

7160

Monsieur et Madame Ali Bilat et leurs
enfants font part à leurs parents , amis et
connaissances du décès de leur cher
enfant

Greorges
que Dieu a retiré à Lui, à l'âge de 4 se-
maines.

La Chaux-de-Fonds , lo 17 juin 1899.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 7439-1

Ppl"l*lll H Y a quelques jours , un inon-
rt / lUU choir avec dentelle , brodé M. C.
— Prière de le rapporter , contre bonne
récompense , chez M. Bolle-Landry, place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 7^69-3

Monsieur Louis Cornu remercie bion
sincèrement toutes les personnes qui lui
ont témoigné de la sympathie pendant ces
jours de deuih 7480-1

Monsieur Auguste Reymond et ses fils.
Messieurs Emile et AVilliam Reymond,
Monsieur ot Madame Louise Oeschger et
leurs enfants , à Neuchâtel , Madame veuve
Mélanie Reymond ot son fils , Madame
veuve Cécile Reymond ot son fils , Mon-
sieur et Madame Ami-Guignard et leurs
enfants, à la Vallée-de-Joux ; Monsieur
Ami-Piguet et sa famille, à la Vallée-de-
Joux , Monsieur Constant Capt et sa fille,
à la Vallée-de-Joux, Madame veuve Guy-
net-Reymond et sa famille , à Travers.
Monsieur et Madame David Stettler et
leurs enfants, à Neuchâtel , ainsi que les
familles Reymond , Piguet , Capt . Meylan,
Rochat ot Natormann , font part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse , mère, belle-mére,
grand'mère, soeur, belle-sœur, tante , cou-
sine et parente

Madame Jenny REYMOND née Piguet
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 70m«
année, après une longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Juin 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Lundi 19 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de laJRonde 9.
Le présent avis tient lieu de lettre

do faire-part. 7473-1

Les membres de la Société Vaudoise
sont priés d'assister lundi 19 courant, à
1 heure après midi , au convoi fuuèbre de
Madame neyinond, épouse de M. Au-
guste Reymond , leur collègue. 7493-8

MM. les membres de l'Union Syndi-
cale des ouvriers graveurs et guil-
locheurs, sont priés d'assister lundi
19 courant, à 1 h. après-midi , au convoi
funèbre de Madame Jenny Keymond-
I'igTiet. mère de MM , Emile et William
Reymond , leurs collègues. 7473-S

Domicile mortuaire rue de la Rondo 9.

Faire-part deuil MSSfi



XVire Exposition do Peinture
de la Société des Amis des Arts de La Chaux-de-Fonds

ITOU 11 AU 30 JUIN 1S99 "**M
Salles du Musée de Peinture au Collège Industriel

¦ Prix d'entrée : 50 centimes i
Cartes d'abonnement pour toute la durée de l'Exposition avec participation au

tirage de la loterie : B francs. H-1576-C 6934-6
L'Exposition est ouverte tons les jours, de 9 h. du matin à 6 h. du soir.

Parpterie et Scierie Jsecirt
Représentant pour la Chanx-de-Fonds et Locle r H-3510-J 5643-9

M. Ch. LUTZ. rue du Temple Allemand 101, Cham-de-Fonds

Hôtel et Restaurant de la Maison-Monsie ur
sur les Rives du Doubs

Belles chambres nouvellement restaurées et aménagées avec tout le confort mo-
derne. Récemment l'établissement a été complètement remis à neuf. HC-1573-G

Séjour des plus agréables ; à proximité, vastes forêts et promenades nombreuses
dans des sites pittoresques. 6912-9

Bateaux à disposition. Poste tous les matins ; vivier toujours au complet. Cui-
sine soignée. Cave des mieux assorties en bons vins de tous crûs. Chaud-lait dans la
maison.

Se recommande, Eug. Breguet.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

^—— "̂^̂̂ 
¦¦¦¦¦ ¦¦¦ i .  i m

,

3VETJSI<5XT*E3 ot I»TIS*I'-El-CritX*EÎI\rTJ3
j % ?  j pm :tt»JEJ«J«:Œ2». -̂«T:aK:

tâ$lm  ̂ 26» Rue Léopoid-Robert , 26 7051-2

yéSf pxjî isrGia
C-i8 W *»* Vente. Echange , Location, Accords, Réparations

%*& Grand abonnement à la Lecture Musicale

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

OOPBB DBB CHANGES, le 17 Jnin 1899.

Non» tommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tante», acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
*mj|ni >/¦ V» ds commission, de papier bancable sur :

Eu. Cours
Chèqne Pari» 100.51V.

-., Court et petits effets longs . 3 100.51» ,¦***»» • î mois ) acc. françai ses . . 3 lui).52-/,
3 mois i min. fr. 3000 . . 3 iOU.53' /.
Chèqne min. L. 100 . . . ~ 3l

m—j to~ Court et petits effets longs . 3  Î5 20¦W." î mois ) acc. anglaises . . 3 Î5.321/,
3 mois j min. L. 100 . . . 3 xô.33'.,
Chèqne Berlin , Francfort . 123.87'/,

•n».. Court, et petits effets longs . 4 123 87*/,
¦*¦*•• j moi8 1 acc. allemandes . «• 123.SSV,

3 mois 1 min. H. 3000 . . * 123.90
Chèque Gênes, Milan. Turin 93.75

«.M. Court et petits effets longs . 5  93 80
¦«*••• î mois, 4 chiffres . . . .  6 «.95

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.10
Chèque Bruielles, Anvers . 100.35

Bsltiauc J i Smois , trait.acc., fr.3000 4 100.35
Non ac., bill., mand., 3et4ch. 4>/, 100.35

. . Chèque et court 3'/, ÎC8 40
tt"? '̂ 2à3mois , trait, acc, F1.3000 2'/, 208.40•Wtterd. N0nac.> bill.,mand., 3et4ch . 3 :08.4O

Chèqne et court 4'/, 210.10
ttaine.". Petits effets longs . . . . 4V, 210.10

2 i 3 mois, 4 chiffres . . . 41/, 210.15
¦rrw-York 5 5.18
Mise.. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  4V,

BUlet» de banque fran rai 'OO. »7V,
¦ n allemands . . . .  123.85
¦ ¦ russes 2 fi7V.
¦ ¦ autrichiens . . . 209.90
• > anglais 25 . 30
• » italiens . . • . • 93.65

epoléon» d'or 100.47V,
riverain» anglais 25.2fi

Pièce» de 20 mark 24.77

M. C.-E. Barnett
de la Maison N.-J. HOLMES, de
Birmingham , sera 7287-3

à la FLEUR-de-LYS
à LA CHAUX-DE-FONDS,

les 22, 23 et 24 juin 1899. Les fabri-
cants de Genres ANGLAIS sont
priés de lui faire leurs offres. H-1636-C

CAFÉ ? RESTAURANT
Jean LUTHY

Ilue «de la. JE'a.ix. «39.

Tous les LUNDIS matin dès 9 heures,

Excellent BOUILLON
Gâteau au fromag e

FONDUE et SOUPE an FROMAGE
Vins et Liqueurs depremière qualité.
C262-1 Se recommande.

JBîèff© ff
Brasserie par âctiiiâ,

Ik«*fkJL<-e
Dépôt général : Rue de la Demoiselle 96

Bière recommandée aux convalescents,
valétudinaires, etc.

Se vend partout. **>M
Vente en litres et en bouteilles. On porte

à domicile. 4858-34

Ed. ROSEBG-ZWEIFEL
Electricien

«8, — RUE DE L'ENVERS — 28.
TÉLÉPHONE 5120-12

Eclairage électrique. 9 Téléphone privé.
SONNETTES. Se recommande.

Essaju BRIQUETTES de lignite V
de VOUGLAN (Savoie) , par 1000 kilos,
4 35 ft*. 5377-272
Obarbon X^T-A-TUaU"

EXCELSIOR pour repassage ,
INDUSTRIA pour l'industrie,

dure 4 fois plus que le Charbon foyard.
Représentation pour le canton :

O Drà'ro NEUCHATEL - LOCLE
. rrVUO CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE
i CONCISE, maison d'habitation (2
appartements et jardin. Prix avantageux ,

S'adr. Elude Banderet, notaire, à
Grandson. 7271-2

pour ja rdins
I CROQUETS 14850-142

BOGES
BOUCLES

QUILLES

• TONNEAUX •
Fléchettes et Cibles

Appareils de Gymnastique
Spécialité :

I ARMES de PRÉCISION
I à air comprimé pour tir dans les

salons et Jardins.

An Grand Bazar dn

I Panier Fleuri

manufacture de Caoutchouc
H. SPECKER'S (WWE)

¦"— m =——
Fabrication de Vêtements imperméables, en caoutchouc et en toiles impré-

gnées, Manteaux de pluie, Vêtements pour Scaphandres et Mineur*, Culot-
tes à eau, Couvertures pour chevaux, biches. Za. 1712 g. 5771-21

Prix-courants sur demande.

**i*fi**BI*fiBfek. XB. M •*•#» •TOI» *̂~**M rfHr*ĝ Mi**ij;fr-"

|N|P .TA. W JL KZ% ŜP ĴI
Madame veuve de François FAUQUEZ offre à vendre de gré à gré en bloc ou

en détail , toutes les marchandises provenant de la succession de feu son mari et con-
sistant en Draps, Peignés, Cheviottcs. Pantalons fantaisie et Fournitures
pour tailleurs. 7266-2

S'adresser à son domicile, rue de la Serre 49, au 2me étage, tous les matins
jusqu'à midi.

atVKaUK

Framboises, Grenadine, Fraises, Cassis,
Mûres, Orgeat, Citronnelle et Oran£ine
., se font sans grande peine avec les Extraits de fruits, purs

S3 j jj DE LA.

Droguerie E. PERROCHET FILS
4, Rue du Premier-Mars, 4*

Sirops de fruits prêts , à 1 fr. 50
le litre (verre perdu) 7073-28

RÉPARATIONS •ECHANGE • LOCATION I
Reçu nn grand choix de

RAMBLER et PEUGEOT
Bicyclette s de notre fabrication i

accessoires de tous genres

¦̂«v l̂ -̂ ĴT-all MAIROT FRÈRES 1
ls*#y GAG-ncAU rue de ia promeiia(1o 6 1

TÉLÉPHONE 3202-3 TÉLÉPHONE

Agence Agricole Neuchàteloise, à Neuchâtel
SchOrch , Bohnenblust & Gie

RATEAUX A CHEVAL „LE SANGLIER"
H-5184-* à 26 dents. — Prix 220 fr. 6543"2
Le pins simple et le plus pratique. Vainqueur en concurrence avec le „Lion Supérieur"

Dépositaire ; Mme Veuve de .TEAM STRUBIN, à la Chaux-de-Fonds.

t-*fi»jjn*-***rjj *T*j*rB***g*""-1 ' m*sia^**™—r~~*^^^ ******<***̂ ^=^^—^*^^—^^—^^*^^*^^^^^^*—^^ ^^^^^ng^n^^n

| PHARMACIE CENTRALE"!16, Rue Léopold-Robert, 16 g
Exécution rapide et soignée des ordonnances de MM. les Médecins, l

[ Dentistes et Vétérinaires. — Spécialités suisses et étrangères. — 2
, Eaux minérales. — Articles de pansements. — Siphons et limona- S
I des. — Laboratoire d'analyse. 7265-1 2
| ! . Ch> Béguin, Pharmacien-Chimiste. J

\@9»mmme>&a *aG®&9Q09Q@9 s eoa® «s»s©©eo9«©e®a®«©oe®®»

(Hôtel du §uillaume '̂ ell
3, RUE du PREMIER MARS 3, LA CHAUX-DE-FONDS

TiiX. OlirlstiaTa 'BC'ESO'ES'El.,
Tenancier de l'HOTEL du GUILLAUME-TELL, informe le public et sa bonne clien-
tèle qu'il a engagé dès ce Jour un BON CHEF de CUISINE pouvant répon-
dre à toutes les exigences. Il se recommande donc pour 6602-3

REPAS de NOCES # PETITS SOUPERS soignés
ainsi que DINERS et SOUPERS a domicile. — De bons PENSION-
NAIRES solvables et de toute moralité sont demandés,

La fabrique de boîtes de montres
Pierre Frainier & ses Fils

à MORTEAU
demande de suite de bons polisseurs
pour la boite acier et métal. — S'y adres-
ser munis de bonnes références. 7401-4

Cycles la Française
Marque «DIAMANT » 6857-18

Roulement trôs doux
GARANTIE DOUZE MOIS

Atelier de Réparations

JEANRENAUD
9, Rue Léopold-Robert 9.

Les Maladies réputées les plus Incura-
bles sont à très peu de frais pro-
digieusement guéries par la Médecine
Dosimétrique. Vous tous qui souf-
frez de Dartres, Eczéma, Déman-
geaisons. Faiblesse, Anémie, lthu-
me, Grippe, Bronchite, Vices du
sang, Plaies aux jambes, Iléinor-
rhoïdes, Maladies de cœur. Mala-
dies d'estomac, Gastrite, Dyspep-
sie , Ithumatismes , Maladies de
reins, etc., cn général de toutes
les maladies, écrivez et adressez un
flacon de vos urines à M. ARTHUR
BONNET, chez M. Paul Etevenard,
aux PARGOTS, par Les Brenets, et
certainement il vous sera donné le moyen
de mettre un terme à vos douleurs et de
vous ramener à une santé florissante.

M. BONNET est visible le JEUDI
de chaque semaine à La Chaux-de-
Fonds, HOTEL du SOLEIL, rue du
Stand 4, de 10 heures à midi, et au
Locle, HOTEL des TROIS-ROI8, de
2 à 4 heures du soir. 7450-6

Le MARDI de chaque semaine à
Neuchâtel, HOTEL du RAISIN , de
11 heures du matin à 3 heures du soir,
et le MERCREDI de chaque semaine,
à Saint-Imier, HOTEL de la MAI-
SON-de-VlLLE, de 6 heures à 8 heures
du soir.

Cadrans
A vendre faute d'emploi , à un prix très

réduit , une grande LIMEUSE perfec-
tionnée et en parfait état. — S'adresser
rue de la Demoiselle 10, au ler étage , à
gauche. 7441-8

A la mOme adresse, â louer de suite
une petite CAVE dallée et voûtée.

Leçons de photographie
sur émail

pour Fonds de montres. Cadrans,
Médaillons, Broches et Portraits.

— PRIX MODÉRÉS —

4, Rne de la Charrière, 4
3me étage. 1 1 - 1 4

iiiiiiiiiiii
On clesii-aniîe

une DEMOISELLE au courant de la fa-
brication d'horlogerie et de la comptabi-
lité , sachant correspondre en allemand,
pour une fabrique de montres du canton
de Soleure . — Adresser les offres avec in-
dication de gagés, sous chiffres A. B.
7371 , au bureau de I'IMPARTIAI,. 7871-3

Boucherie-Charcuterie
EO. SCHNEIDE R

Rue du Soleil 4

Lard et Palettes famés
à 90 ct. le demi-kilo

par 5 kilos, 85 ct. le demi-kilo.

Belle Graisse de bœnf fondue
à 40 ct. le demi-kilo.

7058-2 Se recommande.

Bicyclettes garanties
210 et 250 fr.

LANTERNES gaz acétylène
10 et 13 fr. 5852-at

M. Jeanneret
RUE DE LA CHARRIERE 26

v
Si vous souffrez

de douleurs rhumastismales, de sciatique,
de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Hercule
vous serez étonné de son effet 151-182*

PHARMACîTBOURQUIN

GK1NDJLWÂLD
HOTEL- PENSION

DE LA

Croix_Blanche
Je recommande mon nouvel établisse-

ment à mes amis et connaissances , ainsi
qu'aux Sociétés et touristes. Chambres
con Tort ablcs. Lumière électrique. Bains
dans l'hôtel. Prix modérés. 6039-11

E* '1 GAGNEBIN.
— TÉLÉPHONE — 

I 

Spécialité de Modes
Chapeaux garnis depuis l'ar-

ticle ordinaire au plus riche.
Capotes dentelle et paille.
Coiffures pour dames.
Chapeaux non garnis.
Fournitures pr Modistes

Tulle — Gaze — Mousseline.
Plumes. — Fleurs, etc.

Articles d'été au complet.
Gants longueur 4 boutons en

crème, blanc , gris à 30 cent.
seulement. 1603-210

Au BAZAR NEUCHATELOIS
Bas ? Chaussettes ? Bretelles ? Cravates

Escompte 3°|0



Brasserie de la Métropole
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. du soir

Grand Conçut
donné par la célèbre Troupe Tyrolienne

D'Solstoaner
8 dames et 3 messieurs en costumes na-

tionaux, sous la direction de Pierre
Walluœl'er, d'Innsbruck.

Dimanche, à 2 heures, MATINÉE
Entrée libre. 7399-2

Brande Brasserie du BOULEVARD
Dimanche 18 Juin 1899

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
àonné par

l'Orchestre L'AVENIR
Dès 8 heures, 7390-1

Soirée Familière
Entrée : SO centimes par cavalier.

Consommations de premier choix.
BIÈRE de la Brasserie ULRICH Frères

Se recommande, LE TENANCIER.
Paul DHOZ. clarinettiste.

JEU de BOULES neuf ®@9

*
^
w HOTEL DE LA

JB  ̂Croix - Fédérale
j l ^K ,  Crêt-du-Locle

A partir du 4 Juin 1899
Tous les Dimanches et Lundis

Bondelles
Uy Se recommande pour

Hepas Je Sociétés, Noces et Baplêmes
Pendant la Saison,

GOUTERS AU CAFÉ sur commande.
Se recommande, G. LŒRTSCHER.

TÉLÉPHONE 67:20-20

Hôtel de la Croix-Blanche
LA SAGNE

DIMANCHE et LUNDI

GRANDE RÉPARTITION
an Jten de quilles.

& sera joué une belle Chèvre et trois
beaux Moutons. 7259-1

Se recommande, LE TENANCIER.

Restaurant du GUMIGEL
DIMANCHE et LUNDI

VAUQUILLE S
Valeur exposée :

S50C& Francs.
Se recommande, N-723-C 7347-1

Le tenancier , Henri Maurer.

BRASSERIE ou CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-ViUe.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 V, heures, 3621-13*

Souper anx Tripes
Excellente Bière genre Pilsen

SE RECOMMANDE.

Hôtel de la Gare
SAMEDI, dès 7 7, h. du soir,

TRIPES
1589-38* Se recommande.

Hôtel dn Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès 77° heures

TRIPES
8634-26* Se recommande, H.IMMER -LEBEH

Ii vient BT' T 'Hr W ilT»»!i tt-îaH^Hd'arriver 9 4 à m i \ C, i K m  9du WJkM '-|W1 J m
en flacons depuis 50 c, ainsi que des Po-
tages à la minute, chez MM. Guinand et
Dupuis, Place du Marché. 7432-1

Les flacons d'origine de 50 c. sont rem-
plis à nouveau pour 35 c, ceux de 90 c.
pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50 pour 90 c.

rJB?<s5Baa ̂ © @.<a SS"sa^:i.«a»^BL*5»B.
Jeudi 22 Juin 1899 , à 8 heures du soir

organisé par les sociétés de chant

L'UNION CHORALE et LA CONCORDIA
Direction : M. Georges Pantillon. Direction : M. IVlax Grundig.

avec lo bienveillant concours du
QU A T U O R  I N S T R UM E N T A L

Direction : M. Henri Wuilleumier.
et quelques Ama.ueu.rs de la localité - 

PRIX DES PLACES : Galerie. *i fr. ; Amp hithéâtre de fa'ce, fr. 1 .50 ; Parterre , t fr.
On peut se procurer des billets chez M. Léopold Beck , magasin de musique ct le

soir du concert, à la porte du Temple. 7381-3
Pour plus de détails , voir le programme.

Haut des Combes
CHEMIN DE POUILLEREL

DIMANCHE 18 JUIN 1899
dès 10 heures du soir,

Grande FÊTE Champêtre
organisée par la Société de citant

+ L'HELVETIA 4-
avec le bienveillant concours de

la Fanfare « L'Espérance »
de Coffrane et Geneveys

(en uniforme).

JEUX DIVERS
Grande Roue aux Cristaux de Bohême.

Fléchettes, Tremplin, Tonneau , etc.
COURSE aux BEIGNETS

GRAND SUCCÈS!
A 4 heures : La Carmagnole, exécutée

par des enfants. 7406-1
Surprise : La Dame voilée (l'Aflaire).

GRANDE CANTINE
sur l'emplacement , bien assortie en :
Vins, Ifière, Limonades , Pain et
Charcuterie de premier choix .

A Midi, DINER CHAMPÊTRE

jSBMRŜ *" 
Il ne sera toléré sur l'empla-

HP*"*ÎF cementaucundébitant qui n'aura
pas traité avec la Société.

En cas de mauvais temps, la ièle sera
renvoyée.

La Fanfare est équipée par le Magasin
du PRINTEMPS, à la Chaux-de-Fonds.

Deutscher Ten.perenzverein
(il Sonnta g den 18. Juni

I85«@pj«gl Nachmittags 3 Uhr

B in der Menonitenkapelle in
Les Itullcs

bei ungûnstiger Witlerung, um 2 Uhr im
Lokal , rue du Progrés 48

Monatsversammlung
unter Beihûlfe auswiirti ger Freunde.

Jedermann ist herzlich eingeladen.
19187-6 Das Komite.

Société du Plane ©
JEU des PETITES BOULES ®®

Restaurant MAILLARD
sur la Charrière.

Dimanche 18 Juin
dès U h. du matin

POULE à_8 Boules
Les amateurs de ce jeu sont cordiale-

ment invités. 7420-1
En cas de mauvais temps, la Poule sera

renvoyée au dimanche suivant.

B3IABVI O Une jeune demoiselle,
r ¦*%l»l^"'*i très bonne musicienne,
offre à donner des leçons de piano. —
S'adresser rue de la Serre 67, au premier
étage. 7443-3

An Chemin . Blanc
Dimanche 18 Jnin 1899

dès 10 h. du matin,

CSrrctxicio

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

avec le concours de

la a Wiamoalp Italienne ))
JEUX VARIÉS

Grande Roue à la Verrerie. — Fléchettes.
TIR au FLOBERT

Premier prix : 12 fr. en espèces. Les
armes d'amateurs sont admises.

15 ii vettesnr l'emplacement
"iJifcgf***""*"*»» La Section exécutera les exer-
fflpwiai**» cices prévus pour la Fêle canto-
nale do Cernier qui aura lieu les 16 et 17
juillet prochain.
7284-1 Le Comité.

Restaurant SANTSCHI
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 18 Juin 4 899
dès 2 h. après midi , 7366-1

(§ête §hampêtre
organisée par la

Société de chant du Grutli
TIR AU FLOBERT

Répartition au jeu de boules
(Conditions avantageuses).

Roue aux faïences. Tir aux fléchettes.
Jeux de plaques, etc.

BA.I_,  ̂
TA.ISTZ

BBÉMp* En oas de mauvais temps, la
*3"™F Répartition au Jeu de
Boules et la DANSE seules auront
lieu et la fête renvoyée de 8 Jours.

Panorama artistique international
à côté de l'Hôtel Central. 852-65

RUE LÉOPOLDROBERT 58
Ou 12 au 19 Juin 1899

LE MEXIQUE
Zacatecas et Queretaro

Place du Gaz ! Place dn Gaz !
LA

du Dompteur bernois et la Dompteuse
F.-A. JOST F.-W. BUTTWEILER

est arrivée en cette Ville et donnera quelques i

REPRESENTATIONS
le Dimanche 18 Juin seulement

Cet établissement contient les animaux les plus rares du Globe comme : Lions,
Lamas, Antilopes, Ours, Loups, Hyènes, Porcs-épic , Serpents, Singes,
etc., etc.

Représentations à 3, 4, 6 et 8 heures du soir.
PROGRAMME

1. Explication scientifique de tons les animanx.
2. Dressage des bêtes féroces.
3. Repas des animaux. imA
4. Présentation des serpents géants.

Autre s détails et prix des places sont marqués à l'entrée de l'établissement.
Se recommande, La Direction : F.-A. JOST, de Berne.

c3r*Fî. v̂3>ini3>-irj

Brasserie du Square
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 h. préc. du soir

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

XjagtO êELTJLZS:
de BELFOKT

Pour la première fois à la Chaux-de-Fonds

Mlle Richard, gommeuse, de l'Eldorado
de Paris.

Mme Préciosi-Lachaux, chanteuse de
genre , de l'Alcazar de Marseille.

M. Niccamp, comique grime, des prin-
cipaux Concerts de Paris.

M, Joauny, pianiste-accompagnateur.

DIMANCHE, dès 2 heures,

ï JX/EagttiiLiéo !
— ENTRÉE LIBRE —¦_ #4ld-2.

RESTAURANT du CERF
EPLATURES 7091-1

Dimanche 18 Juin 1899
dès IV» h , après midi

GRAND CONCERT
donné par

l'Union instrumentale
du LOCLE

Charcuterie - Pain noir - Beignets
Se recommande, Henri Jacot .

¦BBJBBMHiaHMi

Lucien D BI BD IB
directeur de la Grande Fabrique
d'Horlogerie de Morteau , prévient les
intéressés qu'il s'est retiré et continue
la fabrication de la Montre comme
par le passé. 7392-2

" 1 ;

Brasserie du Pont
21, rue de l'Hôtel-de-Ville 21.

TOUS LES SAMEDIS SOIR K-

Soipiffltrips
Excellente BIÈRE

Fondues
Belle SALLE au 1er ètage pour Sociétés.

BILLARD
Se recommande. 5450-13

Oafé da Télégraphe
Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

SOUPER AUX TRIPES
GRANDES SALLES an premier éisgi

pour familles et sociétés.

Tous les lundis :
Gâteaux au f romage, Foi» sauté et

Macaronis aux tomates.
FOND UE renommée

Consommations dt premier choix.
le recommande, A. Méroz-Flucklg-er.

— TÉLÉPHONE — 9649 6

Commerce ], vendre
Le Panorama artistique interna-

tional , qui est installé en permanence
depuis quelques années à la Chaux.-de-
Fonds, est à vendre. — Pour traiter] et.
tous renseignements, s'adresser à M. J.
ItUcsi , rue Jaquet-Droz 58, Chaux-de-
Fonds. 7450-3

fcn̂ ^̂ 66 rue Léopold Robert 66

Roskopf
On demande de suite TERMINEURS

fidèles; on fournirait boites et mouve-
ments. — Indiquer le pri x, sous initiales
Z. 7384, au bureau de lTiiPAnnAL.

7384-2

CADRANS
Ûn ouvrier émailleur sérieux trouve-

rait de suite place stable et lucrative. —
S'adresser , sous chiffres H. 1553 P., à
MM. Haasenstein al Vogler, à Por-
rentruy. H-4547-J 7330-2

Attention ! aS&âSFïïg KL
un président SERIEUX. — S'adr.
au Club des Rondins. 7388-1

Brasserie Ariste ROBERT
Dimanche 18 Juin 1899

à 8 Vi h. du soir

C O N C E R T
donné par l'Orchestre

L'Espérance
sous la direction de M. H. Wuilleumier,

professeur,
avec le gracieux concours de

M. Charles JACOT, Baryton.
VaOQRAMff lB

1. Picard, marche . Hack.
2. Die Felsenmûhle zu Estallères, ou-

verture , C.-G. Reissi ger.
8. Qavotte, H. Wuilleumier.
4. La Démence de Charles VI, pour ba-

ryton (M. Ch. Jacot), Schubert.
5. Souvenirs d'exil , quatuor pour instru-

ments à cordes, H. Wuilleumier.

6. Fantaisie sur l'opéra Faust, Tavan.
7. lm Mondehsohein, mazurka , Séb.

Mayr. ' \
8. Le Lévite, pour baryton (M. Ch. Ja-

cot), Vimieux.
9. Moccoll , Garnevals-Quadrille .C. Faust

10. La Lune de miel , pas redoublé, G. Ro-
sey. 7466-1

ENTRÉE. 30 cent.

GRANDE BRASSERIE de la LYRE
¦¦- rue du Collège 23. 7471-1

Samedi, Dimanche, Lundi
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par uno

Troupe BELFORTAINE pour la lre fois ici
SUCCÈS I NOUVEAU I

ENTRÉE LIUICE
Dimanche, dès 2 heures, MATINÉE

BONNE OCCASION
pour Fabricants d'Horlogerie
Dans la belle cité de la ville de Morat,

un propriétai re donnerait gratuitement
une belle place près de la gare avec vue
splendide pour bâtir une fabrique d'hor-
logerie ; force électrique et ouvriers peu-
vent être fournis sur place. — Les indi-
cations seront données par M. Rheinhard,
huissier, à Morat. 7458-2

Graveur de lettres
sur cuvettes or cherche place comme as-
socié ou pour ouvrage suivi. — Offres
sous R. 7455, au bureau de I'I MPARTIAI ,.

7455-8

Avis aux termineurs !
On offre à faire à domicile des termi-

nages 12 lig.; on fournirait boites finies,
mouvements et échappements faits. —
S'adr. à M. A. Barfuss, rue Léopold-Ro-
bert 58. 7454-8

Voyageur-placier
cherche emploi quelconque en fabrique ou
maison de gros et demi-gros. — Offres
avec détails sous L. 7466, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7456-8

La Fabrique des Biilodes . au Locle
demande deux 7370-2

Polisseuses de Vis.
ATTENTION ! ! !

Les personnes ayant des comptes à pré-
senter concernant la vente et les représen-
tations en faveur de la Crèche, sont
priées de les faire parvenir jusqu'à fin
juin à la Loge maçonnique, rue de la
Loge 6. 7453-3

Cadrans
nnr lnnnQ A. vendre au comptant, toul
UaUl allo. les outils pour la fabrication
de cadrans, plus 1 outil a décalquer et
une quantité de plaques à décalquer ainsi
qu'un tour à creuser avec assortiment ds
•fraises. 7280-1¦¦ S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Biève
de la Brasserie FELDSCHLŒSSCHEN

à Rheinfeiden

T É L É P H O N E

Edgard WIXLER
Rue Léopold-Robert 64

Brune et Blonde. Prompte livraison.
Bière 1" qualité.

Service spécial chez les parti culiers el
pensions. — Vente en fûts, bouteilles et
demi-bouteilles. 5826-1

Séjour
On offre pour séjour d'été, deux cham-

bres meublées, avec bonne pension, à
3 fr. BO par jour. — S'adr. chez Mme
Hâmmerli, à Bôle prés Colombier. 7363-â

Un bracelet
a été oublié il y a quelque temps dam
les Magasins du Sauvage, à Bàle, où on
peut le réclamer. 736^1


